
 

Proposition de stage 4 mois : Etude 
de l’itine raire technique d’une plante 
indige ne et me dicinale de La Re union 
 

QUALITROPIC en association avec l’ARMEFLHOR recrute un(e) stagiaire pour participer à la 

conception d’un itinéraire de culture optimisé d’une plante indigène médicinale de La Réunion.  

 

Contexte : 
QUALITROPIC, en tant que pôle de compétitivité positionné sur la thématique transversale de la 

bioéconomie des territoires d’outre-mer, accompagne des projets innovants dans le domaine de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la chimie verte et des matériaux biosourcés. Son rôle est 

d’accompagner et de fédérer un réseau d’acteurs privés et publics dans les initiatives innovantes et 

vertueuses pour la transition socio-économique et écologique des DOM. 

L’ARMEFLHOR, en tant qu’institut technique agricole, répond aux besoins des professionnels agricoles. 

Son rôle est d’acquérir des données de références agronomiques et mesurer des indicateurs de 

performance sur les systèmes de productions et les cultures horticoles.  

 

Missions : 

L’objectif du stage est de concevoir et de mettre en œuvre un itinéraire de culture en plein champ sur 

une plante médicinale et indigène de La Réunion, afin d’optimiser la production de biomasse tout en 

concentrant les principes actifs de cette plante. 

L’étude vise à comparer le comportement général et le rendement en principes actifs de quelques 

écotypes de l’espèce étudiée retrouvés à l’état naturel à La Réunion et mis en culture en plein champ dans 

différentes conditions pédoclimatiques de La Réunion et selon différentes conduites agronomiques. 

Profil souhaité : 

Ingénieur Agronome  

Permis B obligatoire 

 

Compétences souhaitées : 

- Motivation pour le travail de terrain en conditions tropicales  

- Capacités de traitement de données brutes 

- Autonomie & bonne capacité d’adaptation 

- Sens de l’organisation 

- Capacité de synthèse et d’analyse de résultats 

- Maîtrise des outils informatiques et logiciels de base 

 
Lieu d’affectation : 

Saint Pierre – Ile de La Réunion 

 
Type de contrat : 

Stage 4 mois – Gratification selon la loi en vigueur 

 
Date de prise de fonction : 

Mai 2023 

 
Renseignements sur le poste et candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 28 
avril 2023 à lea.poujaud@armeflhor.fr et en copie graziella.tostain@qualitropic.fr  
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