
La société 
BEJO PRODUCTION, filiale française du groupe hollandais BEJO ZADEN, est spécialisée dans 

l’expérimentation, la production et la distribution de semences potagères auprès des 

professionnels. 

Contexte 
Les nouvelles technologies représentent des outils d’aide dans les activités de production de 

semences. 

Dans le cadre de nos activités R&D, nous recherchons un/une stagiaire pour participer au 

développement d’une solution numérique basée sur l’imagerie pour réaliser des inspections 

de culture sur les espèces betterave, oignon et fenouil. 

Ce stage se présentera sous la forme d’un suivi régulier de parcelles de cultures porte-graine 

pour la collecte d’images à l’aide d’un drone au cours des différents stades de croissance. 

Le stage sera complété par une étude du coût de l’opération d’inspection entre l’utilisation de 

ce nouvel outil et la méthode actuelle.  

Missions principales 
Au sein de l’équipe R&D du Service Production, encadré(e) par le Responsable R&D, la ou le 

stagiaire participera activement au développement de l’outil : 

o Déplacements en parcelle et prise d’images à l’aide d’un drone à piloter

o Contacts avec les agriculteurs-multiplicateurs partenaires

o Classement des fichiers et mise à disposition des développeurs

o Analyse comparative de coûts

Missions secondaires 
o Participation aux autres activités du programme R&D

Compétences 
Profil : minimum niveau Bac +3, Licence, Master 1 

Démarche expérimentale, connaissances en agronomie 

Rigueur, autonomie, sens de l’observation 

Capacité de collaboration et d’organisation 

Maîtrise de l’anglais 

STAGE EN EXPERIMENTATION AGRONOMIQUE 
Production de semences potagères / Nouvelles technologies 



Lieu et conditions 
Période : mars à août 2023 (période adaptable) 

Lieu : site de Bejo Production à Beaufort en Vallée (49250) 

Hébergement : mise à disposition d’un logement sur site si besoin 

Permis B nécessaire, des déplacements sont à prévoir 

Contact 
Cette offre de stage vous intéresse ? Contactez-nous ! 

BEJO PRODUCTION  

Lieu-dit « Beauchêne » 

Route de Longué 

49250 Beaufort en Vallée 

Tél : 02.41.57.64.02 

Merci d’envoyer votre candidature aux deux adresses mail ci-dessous : 

Stéphanie Bodin, Technicienne expérimentation -  s.bodin@bejo.fr 

Laurent Pillon, Responsable réglementaire et R&D – l.pillon@bejo.fr 
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