
Offre de stage 2022 
Caractérisation de nouvelles variétés de melon en plein champ 

 
 Sujet :  

Evaluer les performances agronomiques, qualitatives et gustatives, dans un contexte de réductions 

des intrants, de nouvelles variétés de melon charentais jaune. 

 

 Présentation de la structure : 

SudExpé, est la station de Recherche Appliquée du bassin de production du Languedoc et du bassin 

Rhône-Méditerranée, ainsi que le premier dispositif d’expérimentations sur fruits et légumes 

d’Occitanie et du Grand sud est. 

Les cultures travaillées sont principalement : les pommes, les pêches, les melons, les abricots, les 

asperges, les cerises, les grenades et les kakis. 

SudExpé a pour mission d’apporter sa contribution à l’adaptation qualitative de la production 

régionale, dans des conditions compatibles avec les exigences du marché. 

 

 Missions : 

 - Recherche bibliographique ; 

- Mise en place des essais (jalonnage de la parcelle d’essai, plantation des essais…) ; 

 - Suivi du bon déroulement de la culture (comptage nouaison, nitratest…) ; 

 - Suivi des notations sensibilité du feuillage et des plantes ; 

 - Suivi des essais à la récolte (mise en place du dispositif de récolte des essais, préparation, 

organisation et réalisation du calibrage, notation et mesures sur fruits) ; 

 - Réalisation de feuilles et cahier de notations selon les exigences des protocoles ; 

 - Participation ponctuelle au suivi d’essais sur d’autres cultures et à la vie de la station. 

 

 Durée du stage : 

De début avril à mi-aout. 

 

 Niveau recherché : 

Bac +2 à Bac +4 

 

 Qualités recherchées : 

Consciencieux (se) et rigoureux (se), intérêt pour le travail sur le terrain, sens des responsabilités et 

capacités organisationnelles requises. 

 

 Compétences à développer : 

 - Savoir s’intégrer et travailler dans une équipe, développer son sens relationnel, 

 - Faire preuve de rigueur et de sens de l’organisation en suivant les plannings, 

 - Être capable de participer à la rédaction d’un protocole, comprendre et suivre un protocole, 

 - Être autonome dans le suivi et la réalisation des notations sur le terrain pour les essais 

variétaux, 

  



 

 - Tenir à jour un planning de réalisation des essais, 

 - Utilisation de Excel, Expé R et Word pour la saisie des données, le travail des résultats et la 

participation à la rédaction d’un compte rendu. 

 

 Lieu du stage : 

SudExpé – Mas de Carrière – 34590 Marsillargues 

 

 Indemnités : 

Selon plafond horaire de la sécurité sociale soit 3,90 € par heure. 

 

 Durée du travail hebdomadaire : 

35 heures par semaine. 

 

 Contact : 

Envoyer vos CV et lettre de motivation à sudexpe@sudexpe.net 

A l’attention de Madeleine de TURCKHEIM, en précisant impérativement l’intitulé du stage. 

www.sudexpe.net 

mailto:sudexpe@sudexpe.net

