
 

 

OFFRE DE STAGE 

Filiale d’organisations professionnelles (Arvalis – AGPM – FNPSMS) le laboratoire GERM/FNPSMS 

est la référence des filières semencières et des grandes cultures. Par délégation du GNIS, il intervient 

dans le processus de certification des semences et accompagne l’ensemble des opérateurs (semenciers 

– collecteurs – industriels …) dans le suivi de la qualité des productions. 

Basé à Pau-Montardon (64), le laboratoire s’appuie sur une équipe de 25 techniciens et ingénieurs. 

Il dispose des équipements de dernière génération et bénéficie des accréditations ISTA et COFRAC 

sur l’essentiel des prestations délivrées. Exclusivement orienté B to B, le laboratoire dispose d’un 

portefeuille de clients et de partenaires de premier plan répartis sur l’ensemble du territoire. 

Dans le cadre de son développement, le laboratoire recherche un ingénieur pour réaliser un stage 

de fin d’études à dominante marketing stratégique et opérationnel. Au terme du stage, et après 

appropriation des offres du laboratoire, l’objectif sera de pérenniser le poste dont les attendus 

principaux seront : 

- Gestion de la relation client : appui à la direction technique pour le suivi des clients grands 

comptes et établissement de nouvelles collaborations durables avec des cibles d’intérêt 

- Marketing stratégique : structuration du système de veille marketing – systèmes d’écoute 

clients – orientations stratégiques 

- Marketing opérationnel & de l’innovation : conception de campagnes 

marketing/communication – développement des services en ligne  

Profil recherché :   

- Forte motivation/aptitudes pour l’acquisition d’une culture technique propre aux métiers du 

laboratoire 

- Aptitudes à la communication orale/écrite et aux nouvelles technologies 

- Autonomie et sens des responsabilités 

Votre sens du service client et goût du résultat et du challenge vous permettront de vous 

épanouir dans un environnement évolutif et innovant. 

Lieu de travail :  

Le poste est basé à Montardon (64) et nécessitera des déplacements réguliers sur le territoire 

Conditions 

- Stage de fin d’études pouvant déboucher sur un CDI – rémunération selon grille interne et 

expérience – convention collective d’entreprise  

 

Les candidatures sont à adresser à : AGPM GIE – Louisette de Andrade – 21, chemin de Pau – 64121 

Montardon – Ref MKG LABO 


