
 

 

 
 

 
OFFRE DE STAGE : 

Trans Agridom/ Agro-transformation à la ferme 
 

 

Thématique / Intitulé de stage :  
Etude des potentialités de développement de projets d’agro transformation à 
la ferme en Martinique 
 
Contexte général du stage 
  
Le projet «TransAgriDom » (TAD) vient en appui au dispositif RITA (Réseau d’Innovation et de Transfert 
Agricole) présent dans chaque DOM avec pour ambition d’amplifier l’utilisation des innovations agro-
économiques et agroécologiques développées en favorisant le transfert au sein de chaque territoire 
mais également entre les DOM. Il favorise l’accompagnement global des agriculteurs et l’ouverture 
d’espaces de dialogue avec des acteurs de la société civile rurale. Le projet TAD a pour également 
pour but de partager et renforcer les connaissances entre les DOM. 
 
Ainsi, au sein de l’action « Société, agriculture et ruralité » du projet TAD, une tâche spécifique 
s’attache à l’accompagnement de porteurs de projet dans l’agritourisme et la transformation à la 
ferme, qui sont des activités constituant un levier primordial pour le développement et la valorisation 
des activités agricoles. Ce stage se focalisera sur la transformation de productions végétales à la ferme 
 
Ainsi les objectifs de cette tâche sont de :  

▪ Repérer dans chaque DOM les acteurs de l’agro-transformation, leurs initiatives, leurs 
difficultés, leurs besoins (formation, commercialisation, aides etc.) 

▪ Identifier et valoriser les bonnes pratiques 
▪ Proposer une caractérisation des produits et procédés 
▪ Créer un réseau d’acteurs sur le partage des bonnes pratiques et la valorisation des initiatives, 

au sein de chaque territoire et à l’Interdom. 

En Martinique, ce stage sera porté par le PARM, centre de ressource technologique (CRT) qui 
accompagne les filières de l’agriculture et les professionnels de l’agroalimentaire dans la valorisation 
de leurs productions.  

 
Missions du stagiaire : 
 
À travers de la bibliographie, des rencontres avec les acteurs du secteur, des enquêtes auprès des 
porteurs de projet concernés, il conviendra de : 
 

1. Caractériser les porteurs de projet de transformation à la ferme 

2. Caractériser la ressource en matière première disponible au sein de leur exploitation 



Pôle Agro-Ressources et de Recherche de Martinique 
345, Impasse Petit-Morne 97232 Le Lamentin – 0596 42 12 78 

 

3. Définir les produits finis envisageables à partir de ces matières premières 

4. Proposer des process de transformation innovants et adaptés à cette ressource  

5. Réaliser une cartographie des différents mécanismes/outils d’accompagnement et des 
structures qui les portent 

6. Proposer des résultats à synthétiser sous forme de fiches thématiques 

7. Identifier les principaux points de vigilance à prendre en compte 

 

Durée du stage :  4 à 5 mois  

Période de déroulement : Mars à juillet 2021 

Indemnisation de stage : oui (Cf. cadre réglementaire en vigueur) 

Formations recherchées :  bac +5  
Ingénieur IAA, Master 2 spécialisé en agroalimentaire. 

Qualités recherchées : 
- Force de proposition, rigueur et autonomie 
- Capacités d’analyses et de synthèse  
- Bonne capacité de communication  
- Facilité d’intégration au sein d’une équipe 
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)  

Lieu de déroulement du stage : PARM- Impasse Petit Morne n° 375 – 97232 Le Lamentin 

Contact :  Mme Françoise REGINA / francoise.regina@parm.mq 


