
 

 

 

 

STAGE DE FIN D’ÉTUDES H/F 

De Février/mars à août 2020 

 

 

Deleplanque & Cie recherche pour son service expérimentation betteraves de Maisons-Laffitte (Yvelines),  

un stagiaire de fin d’études (H/F). 

 

Le service expérimentation se spécialise sur l’analyse d’images aériennes par l’intermédiaire de deux drones 

et exploite les résultats en utilisant des logiciels performants. 

 

Pour 2020, le service expérimentation souhaite intégrer à chaque acquisition d’images l’utilisation d’un 

capteur multispectral, pour étudier les possibilités dans l’acquisition de nouvelles informations jusqu’ici non 

possible. 

Intégré(e) au sein de l’équipe expérimentation betteraves, le (la) stagiaire participera au suivi du réseau 

d’expérimentation sur les différents sites de l’entreprise et choisira un des sujets proposés comme 

problématique (l’intitulé des sujets n’est pas figé et peut évoluer). 

 

Sujet 1 : Valider l’utilisation d’un capteur multispectral dans l’acquisition de données aériennes sur 

des plateformes de sélection betteraves. 

Sujet 2 : Etudier la dynamique d’évolution des surfaces foliaires ou de la couverture de sol selon les 

différents contextes pédo-climatiques 

Sujet 3 : Etudier la valeur prédictive de différentes variables comme la couverture de sol, les 

températures, la pluviométrie, la sensibilité aux maladies ou aux stress sur le rendement sucre. 

 

En parallèle de sa thématique, le (la) stagiaire accompagnera le service expérimentation betteraves dans les 

missions suivantes : 

 

Mise en place et suivi du réseau d’essais 

Réalisation de comptages et de notations au champ  

Participation à la réalisation des photographies par drone 

Analyse et interprétation des résultats, rédaction d’un rapport  

 

Profil souhaité : 

 

Stage de fin d’études en agro/agri ou master (bac+4 à bac+5)  

Aimer le terrain et l’informatique 

Connaissance minimum des outils informatiques (pack office) et capacités rédactionnelles 

Aptitudes à l’analyse de données et à l’utilisation d’outils numériques 

 

 

Conditions de stage : 

 

Stage basé à Maisons-Laffitte (78) avec déplacements sur la France et occasionnellement la Belgique 

Le (la) stagiaire bénéficie d’une gratification de stage ainsi que de la mise à disposition d’un logement pour 

la durée du stage. Prise en charges des frais de déplacements. 

 

 


