OFFRE DE STAGE DE FIN D’ETUDE
NIVEAU MASTER 2 ou DERNIERE ANNEE ECOLE INGENIEUR

Réalisation d’une Etude technico-économique pour la mise en œuvre d’une structure coopérative pour
le conditionnement et la vente des Citrons de Menton IGP

Contexte :
Depuis l’obtention de l’Indication Géographique Protégée (IGP) en 2015, le territoire des 5 communes (Menton,
Roquebrune Cap Martin, Gorbio, Castellar et Sainte Agnès) voit le nombre de producteurs croître chaque année.
En 5 ans, ce sont plus de 40 propriétaires qui ont souhaité rejoindre le groupement des producteurs habilités, et
d’autres sont à venir.
Alors que la filière se développe, de nouveaux besoins de professionnalisation et d’organisation sur le plan
technique et commercial émergent, en particulier en matière de conditionnement des Citrons de Menton, passage
obligatoire pour l’obtention du label, et de création d’un réseau « circuit-court » pour l’écoulement des fruits.
Dans ce contexte, il devient nécessaire d’accompagner les producteurs dans la création d’une structure collective
permettant d’assurer chaque étape, de la récolte à la vente des fruits.
Le travail porte désormais sur le projet de mettre en place une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
regroupant producteurs, organisations professionnelles, partenaires associatifs et collectivités locales dans un seul
objectif : l’accompagnement de tous les producteurs, quelle que soit la quantité produite, pour une montée en
puissance de la filière citron de Menton
La SCIC sera organisée autour de plusieurs pôles d’activités :
1. Station de conditionnement de citrons IGP mais également d’autres fruits locaux (agrumes,
avocats, …)
2. Activité commerciale d’achat aux producteurs et vente
3. Pépinière de production de plants de citronniers certifiés
4. Laboratoire de transformation (en particulier pour le jus et les fruits séchés, très demandés)
5. Point de Vente directe tournés vers des clients professionnels (restaurateurs, …)
6. Activité de production de Citrons de Menton et d’entretien de citronneraies

Missions du stage :
Participer à la mise en œuvre du projet de création de la SCIC, porté par l’Association de Promotion du Citron de
Menton et accompagné par la Communauté d’Agglomération Riviera Française, notamment en :
- Participant à l’adhésion des acteurs pouvant s’impliquer dans le projet (Collectivités, Organisations
professionnelles agricoles, financeurs publics et privés, producteurs, …), notamment par des rencontres et des
présentations du projet.
- Rédigeant et réalisant une enquête auprès de l’ensemble des agriculteurs des 5 communes de l’IGP Citron de
Menton et des groupements de producteurs du reste du territoire de la CARF dans l’objectif de :

➢ Connaître le potentiel de production existant et à venir en citrons, agrumes, avocats et autres
productions agricoles
➢ Connaître le potentiel de rachat de ces produits auprès des producteurs par la SCIC
➢ Connaître l’intérêt des producteurs pour un atelier de transformation (quantités à transformer et type de
matériel) ;
- Rédigeant et réalisant une enquête auprès des acheteurs potentiels, à l’échelle du bassin Mentonnais et du
département des Alpes-Maritimes ;
- Analysant les résultats de l’enquête afin de consolider les prévisionnels financiers du projet en termes de
produits et de charges pour l’ensemble des pôles d’activités ;
- Définissant une stratégie commerciale (clients, circuits, réseaux de distribution, …) ;
- En rédigeant une synthèse accompagnée de propositions/conseils portant sur la mise en œuvre technicoéconomique du projet.

Profil souhaité :
➢ Formation
- Master 2 ou école d’ingénieur en agronomie, agroalimentaire ou commerce
Des connaissances en marketing, commerce, gestion de prévisionnels financiers sont fortement souhaitées.
➢ Qualités recherchées
- Grande autonomie
- Bon relationnel
- Rigueur
- Fort intérêt pour le milieu agricole et les circuits courts.
- Permis B indispensable (voiture de service)

Conditions :
- Stage conventionné de 6 mois à pourvoir à partir de février 2021
- Montant de la gratification minimale en vigueur
- Stage basé dans les bureaux de l’APCM à Menton – 38 rue Henri Gréville
- 35 h hebdomadaire

