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Proposition de stage 2016 

 

 Présentation de la société : 

 

ODA Groupe est spécialisé dans la gestion du risque commercial sur les prix des matières premières agricoles.  

 

L’entreprise produit de l’information de marché, forme, informe et conseille ses clients européens à la gestion des 

ventes et des approvisionnements des céréales et des oléo-protéagineux (céréaliers, éleveurs, coopératives, négoces, 

meuniers, fabricants d’aliments du bétail, industriels).  

 

Leader en Europe, le groupe développe avec ses filiales (ODA Futures et Agricote Courtage) toute une gamme de 

produits d’information et de conseils adaptés aux besoins et aux caractéristiques des pays (France, Angleterre, Ukraine 

et Pologne) dans lesquels il est implanté.  

 

 Contexte : 

 

Les marchés agricoles comme tous les marchés sont régis par l’offre et la demande. Les matières premières agricoles 

sont des produits alimentaires de bases, la demande est plutôt bien connue et évolue lentement. 

L’offre évolue bien plus d’une année sur l’autre et elle est très souvent à l’origine de la variation des prix du marché. 

Or les conditions climatiques mondiales sont la principale variable de cette offre. La météorologie permet d’anticiper 

ces conditions climatiques. 

 

 Mission : 

 

Dans le cadre d’un stage de fin d’étude, nous proposons un stage dont le thème est :  

 

Quels indicateurs météorologiques permettent d’anticiper au mieux les marchés agricoles 

 

- Force et faiblesse des différents modèles 

- Date de mise à jour 

- Comment avoir des prévisions fiables avant certains opérateurs de marché  

- Modèle court terme et long terme 

- Ouverture sur l’intérêt des marchés des dérivés climatiques 

 

Vous assisterez également les analystes aux tâches quotidiennes (base de données, rédaction de notes d’information). 

 

- Stage de 6 mois minimum basé à Bourges.  

- Date de stage à partir de janvier 2016. 

- Indemnités de stage en vigueur. 

 

 Profil recherché :  

 

Ingénieur agri/agro.  

 

Méthodique, rigoureux et autonome, vous souhaitez découvrir les méthodes et le travail d’analyste qualitatif. Au cœur 

du processus de création de valeur chez ODA, votre curiosité et votre implication seront des atouts précieux. 

 

 

 Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à : 

 

M Paul GAFFET, Analyste céréales – paul.gaffet@oda-agri.fr  

M Antoine LIAGRE, Analyste oléagineux –  antoine.liagre@oda-agri.fr 

M Antoine GAUTIER, Analyste production animale – antoine.gautier@oda-agri.fr 
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