
 

OFFRE DE STAGE 

Marchés des céréales en Belgique et Pays-Bas : place et perspective de l’origine 

française 

Stage de fin d’étude – 6 mois 

 

Pour satisfaire leurs besoins, certains pays de l’Union Européenne sont importateurs de céréales. 

La France tient un rôle majeur dans les échanges intracommunautaires, mais elle est de plus en 

plus bousculée par ses concurrents. Forte de sa proximité géographique avec ses clients, elle reste 

compétitive sur une large partie des destinations, y exportant à la fois du blé tendre, du blé dur, 

de l’orge, ou encore du maïs. Pour conserver nos parts de marché sur le long terme, il est 

primordial de mieux connaître les besoins de nos principaux clients notamment, ceux de la 

Belgique et des Pays-Bas et d’être à l’écoute de leurs attentes et des évolutions à venir. 

Dans ce contexte, ARVALIS – Institut du végétal et Intercéréales proposent un stage de 6 mois à 

compter de février ou mars 2023 

1- Objectifs de l’étude : 

• Acquérir des données de marchés, identifier et cartographier les acteurs belges et 

hollandais, appréhender les habitudes de consommation et contraintes 

potentielles sur chaque marché. 

• Réaliser des entretiens avec les opérateurs belges et hollandais à destination, afin 

d’anticiper les évolutions économiques, sociétales et géopolitiques de chaque pays 

et leurs impacts éventuels sur les exportations françaises. 

2- Encadrement du stage : 

Le stage sera co-encadré par le service Qualités et Valorisations d’ARVALIS – Institut du végétal et 

le Département Relations Internationales de Intercéréales. La mission donnera également lieu à 

des déplacements en Belgique et aux Pays bas pour y rencontrer les acteurs de ces marchés. 

3- Profil 

Stagiaire de fin d’études (écoles d’ingénieurs ou master) ayant une forte aisance à l’oral, un bon 

niveau d’anglais et un intérêt pour les marchés des grains. 

Rigueur, autonomie, méthodologie, curiosité, réactivité, esprit d’initiatives et d’équipe. 

4- Renseignements pratiques 

• Durée : 6 mois à compter de février ou mars 2023 

• Conditions financières : indemnité de stage en vigueur à ARVALIS (750 €) et prise 

en charge des frais de déplacement 

• Lieu : Intercéréales - 23/25 avenue de Neuilly - 75116 PARIS 

5- Candidature (lettre de motication et CV) à adresser à : 

• Delphine DRIGNON de Intercéréales (ddrignon@intercereales.com) 

• Adeline STREIFF de ARVALIS - Institut du végétal (a.streiff@arvalis.fr) 
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