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Autres Offres de Stages Agricoles à l'étranger et travail possibles
(liste non exhaustive)

IMPORTANT :  La plupart des stages sont rémunérés avec parfois des niveaux très
corrects selon la durée. Ceci dépend également du profil du candidat, son niveau
linguistique, de la destination et du profil de production. Selon les productions ou profils de
placement, l’hébergement et la nourriture sont fournis la plupart du temps. Merci d'anticiper
pour d'éventuelles inscriptions. Renseignez-vous auprès d’Odyssée Agri

Anticiper dès à présent votre inscription pour un stage professionnel rémunéré aux USA en viticulture-
œnologie pour 2014. Les partenaires sont variés.

- Maroc- Ref 277 - Ferme pédagogique. Candidat sensible à l'agro-écologie. Accueil de groupes et écoles.
Placement toute l'année. Potager. Education à l'environnement. A partir de 21 ans et pour une période
minimum de 2 mois. Hébergement - nourris sur place. Possibilité de partir à 2 personnes.

- USA - Ref 276 - Expérience bien rémunérée sur 12 mois en exploitation laitière de 150 VL avec séjour en
famille + 350 acres de cultures. Repas avec la famille.

- USA - Ref 275 - Exploitation familiale en agriculture biologique très diversifiée avec vente directe. Stage
agricole rémunéré.

- Grande Bretagne - Ref 274 - Exploitation laitière (200 VL) + Chevaux (15 dont 4 juments poulinières) +
atelier bovins d'engraissement.

- Allemagne - Ref 273 - Jardinerie dans la région de Cologne. Activité de floriculture également.

- Angleterre - Ref 272 - Expérience en espace vert rémunéré - Entretien de jardin, clôture. Logé - Nourri.

- Allemagne - Ref 271 - Exploitation laitière recherche pour stage rémunéré jeune candidat expérimenté.
140 vaches laitières - robot de traite - 75 ha de cultures - 200 bovins viande - bâtiments d'élevage neuf.
Magasin à la ferme pour vente de pommes de terre. Membre de cercle de machines.
Participation aux travaux des cultures et d'élevages.
Niveau en anglais minimum et notion d'allemand apprécié.
Accueil par programme d'échange en agriculture en Allemagne avec possibilité de séminaire de présentation
de l'agriculture allemande d'une semaine en septembre.

- Australie - Ref 270  - Récolte d'olives dans la région du Victoria. Conduite de tracteur avec machine à
récolter.
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- Québec - Ref 269 - recherche personne expérimentée le plus tôt possible pour suivi de vignoble et
vinification. A partir d'avril jusqu'à fin décembre. Très bien rémunéré.

- Canada - Québec - Ref 268 - Viande bovine en race charolaise en génétique. Expérience bien rémunérée.

- Angleterre - Ref 267 - stages agricoles en production laitières.

- Australie - Ref 266 - Production plein air - 50 truies + engraissement + transformation.

- Australie - Ref 265 -Semis de céréales à partir d'avril - 3000 acres (blé, pois chiche et féverolle).

- Irlande - Ref 264 - Exploitation caprine. 200 chèvres avec transformation en fromage. Stage agricole
rémunéré de mars à fin août. Hébergement dans la famille.

- Canada - Ref 263 - Viticulture - oenologie en Colombie Britannique à partir de juin à décembre, durée
assez rare dans la filière. Participation aux travaux dans les vignes et vinification. Expériences bien
rémunérée.

- Canada - Ref 262 - Colombie Britannique dans l'Ouest du Canada. Expérience rémunérée en arboriculture
biologique. Famille française.

- Canada  - Ref 261 - Cherche stagiaire dans un ranch de 2000 ha au Saskatchewan au Canada avec 300
têtes de bétail d'avril à novembre.

Participation aux rencontres et séminaires pour les candidats engagés dans le programme.

- Canada - Ref 260 - Cherche stagiaire d'avril à novembre dans une exploitation céréalière en agrobiologie
au Saskatchewan sur 1600 ha (blé, avoine, lin, pois, chanvre, luzerne et miel). Vie de famille.

Les candidats participent aux rencontres et séminaires avec les autres stagiaires étrangers.

- Canada  - Ref 259 - Recherche stagiaires bien rémunérés en exploitation céréalière de 4400 ha au
Manitoba (maïs, colza, blé, soja, graine de graminées et avoine).

Semis et récoltes. Vacances en juillet pour découvrir le Canada. De mi avril à novembre voir toute
l'année. Rencontres et séminaires organisés avec les candidats étrangers participants au programme.

- USA - Ref 258 - Plusieurs expériences bien rémunérées - Maraichage en agrobiologie de mars-avril à
septembre-novembre.

- Chili - Ref 257 - Production de céréales de semences (maïs, tournesol, haricot, soja, graminées...) sur 650
ha + 2000 bovins viande. Propriétaire parle le français.

- Chili  - Ref 256 - A partir de janvier - février. Vinifications pour environ 3 mois voir plus. Expérience
rémunérée.

- Irlande - Ref : 127 - placements en cheval nombreux (groom, centre équestre, saut d'obstacle...)
Placements rémunérés de courtes à longue durée jusqu'à un an. L'Irlande est un pays réputé pour l'amour du
cheval.

- Suisse - Ref 254 - Stages rémunérés en production laitière en Suisse alemanique ou francophone.

- Australie - Ref 253 - Chauffeurs pour récolte de pistaches à partir de février - Saisonniers possibles en
plus. L'expérience peut se poursuivre dans les olives sur une autre exploitation.



- Pays Bas - Ref 252 - Horticulture ou paysagisme.  Placement de longue durée rémunérée. Regroupement
de tous les stagiaires régulièrement.

- USA - Ref 251 - A partir de mars, programme en agriculture durable et biologique sur 32 semaines.
Séminaire en début et fin de séjour dans la région de San Francisco. Participation de nombreux stagiaires du
monde entier notamment de pays en voie de développement.  Participation à des journées de formation avec
les hôtes. Obtention d'un certificat de formation international en agroécologie. Constitution de réseau
intéressant pour les participants.

- Canada - Ref 250 - Nombreuses opportunités en famille anglosaxonne en production céréalière.
Regroupement des stagiaires étrangers.

- Pays Bas - Ref 249 - Production laitière. Placement de longue durée rémunéré. Regroupement de tous les
stagiaires étrangers régulièrement.

- Australie - Ref 248 - Besoin sur une exploitation céréalière d'un candidat ayant permis poids lourd pour
transport de céréales pendant les moissons.

- Irlande - Ref 247 - Stage rémunéré en paysagisme et horticulture pour une période minimum de 3 mois
dans la belle région du Connemara.

- Equateur - Ref 246 - Petite structure familiale dans le Nord du pays dans les Andes. Culture de canne à
sucre, poivrons, citron, élevage de cuys, porcs. Hébergement en famille

- Roumanie - Ref 245 - Stage d'un mois maximum à l'échelle d'une communauté rurale. Participation aux
tâches quotidiennes des petites structures familiales. Forte expérience humaine et culturelle assurée.

- Angleterre - Ref 244 - Production porcine fermière (6 races locales) avec vente directe de la totalité. 25
truies. Participation aux travaux d'élevage et vente si souhaité.

- Allemagne - Ref 243 - Stage rémunéré. Vinification pour une période de 3 à 5 mois. Expériences
souhaitée. Pratique de l'anglais au minimum. Pratique de la langue allemande appréciée.

- Sicile - Italie - Ref 242 - Stage rémunéré. Vinification pour une période de 3 mois minimum. Visites de
vignobles possibles. Expériences et pratique de l'anglais exigée.

- Australie – Ref 241 – Production de lait de brebis avec transformation.

- Australie – Ref 240 – Unité de transformation de produits laitiers.

- Québec - Ref 239 - De fin juin à octobre, recherche une dizaine de chauffeurs d'automotrices et tracteurs
pour récolter pois de consommation et haricots. Expérience très bien rémunérée.

- Québec - Ref 238 - Céréales avec maïs, blé et soja. Système en semis direct.

- USA - Ref 237 - Viticulture - Oenologie - Plusieurs opportunités au Missouri ou New York A partir de
juin jusqu'à la fin de la vinification.

- USA- Ref 236 - Plusieurs opportunités en production laitière rémunérées. Option possible à l'université.

- USA - Ref 235 - Stages agricoles rémunérées en production porcine. Option possible à l'université.

- USA - Ref 234 - placements en serre ou jardinerie. Option possible à l'université.



- USA - Ref 233 - Entretien de terrain de golf. Plusieurs expériences rémunérées. Option possible à
l'université.

- USA - Ref 232 - arboriculture - Quelques stages agricoles bien rémunérés. Option possible à l'université.

- USA - Ref 231 - Paysagisme - Plusieurs placements - Option possible à l'université.

- USA - Ref 230 - Apiculture - Plusieurs postes au Texas et Californie. Permis international demandé.
Option possible à l'université.

- USA - Ref 229 - Céréales. Plusieurs dizaines d'opportunités rémunérées dans le Nord Dakota, Montana
etc... A partir du printemps. Option possible à l'université.

- Australie - Ref 228 - Viande bovine - stage rémunéré de 2 à 3 mois. Patron très passionné par le rugby.

- Nouvelle Calédonie - Ref 227 - Poste salarié en brebis laitière avec transformation à brève échéance.
Perspectives sur la durée. Conditions avantageuses.

- Belgique - Ref : 226 - stage en exploitation laitière - 200 VL. méthanisation.

- Canada - Ref : 225 - Séjour dans un écovillage. Activité de maraîchage biologique importante. Durées et
époques de l'année variable. Non rémunéré.

- USA - Ref : 224 - Offre de stage rémunérée en station de recherche en semence de betterave à  sucre à
partir de mars.

- USA - Ref 223 - Stage rémunéré en viticulture- oenologie à partir de janvier dans l'état de Washington et
pour un an.

- Hongrie - Ref 222 - Stage en viticulture dans les grands vignobles de l'Est du pays.

- USA - Ref 221 - Opportunités de stages rémunérés en production animale, végétale, horticole et viticole
avec option de module de formation de plusieurs mois en université.

- Russie - Ref 220 - Centre de recherche en périphérie de Moscou en maraichage et grandes cultures;
Production de semences. Possibilité de cours de russe à proximité à l'université.

- Australie - Ref 219 - Petite structure en production d'olives de table intéressée pour accueillir un stagiaire.
Projet de production d'huile. Petit troupeau de moutons.

- Irlande - Ref 218 - Exploitation laitière avec transformation fromagère. 2 installation en biogaz et filière
bois déchiquetée pour approvisionnement de collectivités locales. Stage rémunéré.

- Australie - Ref 216 - Stage rémunéré en viticulture-oenologie à partir de novembre à avril. Mise en place
par ailleurs d'un verger avec fabrication de cidre à terme.

- Australie - Ref 215 - Stage rémunéré dans un verger en biodynamie - fabrication de cidre.

- Irlande - Ref 213 - Production ovine - Période d'agnelage à partir de février 2012.

- Canada - Ref 212 - Prochaine vinification en septembre.

- Canada - Ref 211 - transformation fromagère - plusieurs postes possibles

- Canada - Ref 210 - Production viande ovine au Québec. Plusieurs placements.



- Georgie dans le Caucase - Ref 209 -
Projet ambitieux en Georgie, Située dans la Vallée du Lopota
  recherche un/une stagiaire œnologue pour les vendanges.

un vignoble de 100 hectares dont 50% Saperavi (sepage georgien)35% Rkatsiteli
10% Cabernet sauvignon et 5% Sirah disposant de moyens de vinification performant pour la production de
ses vins .

Travaux de vinifications sous la responsabilité du maître de chai,il(elle)organisera le programe de
vinification
Analyses maturité
• Réception
• Pressurage
• Pigeages, Remontages
• Levurages
• Suivi des fermentations (densité, température, dégustation  Période: mi-août à fin-octobre.
Usage du français.

- Togo - Ref 208 - Gestion et réflexion autour de l'utilisation des plastiques à l'échelle d'une collectivité de
15 000 habitants. 3 à 6 mois.

- Togo - Ref 207 -  Projet d'éducation à l'environnement. Gestion des déchets. Réflexion à une campagne de
sensibilisation. replantation le long des cours d'eau

- Togo - Ref 206 - Animation à l'échelle d'un village de la mise en place de systèmes d'énergies
renouvelables omme le biogaz ou l'épuration verte.

- Togo - Ref 205 - Participation aux travaux d'une ferme avicole produisant des oeufs.

- Togo - Ref 204 - Stage pratique agricole en maraîchage. Participation aux travaux. Organiser des séances
de partage d'expériences. Initier les maraîchers au marketing et action de vente.

- Togo - Ref 203 - Programme de production de semences locales. Objectif de renforcer la filière de
semences maraichères et vivrières; Mise en place de fermes de production de semences pour
l'approvisionnement d'une communauté de 20000 personnes.

- Togo - Ref 202 - programme de développement rural  dans le domaine de la santé, nutrition et information
et prévention du sida. Séjours de 2 à 12 semaines.

- USA - Ref 201 - Saut d'obstacle et attelage. Compétition au niveau nationale. Participation à l'attelage.
Californie.

- USA - Ref 200 - Dressage - Bon niveau de monte exigé. Présenter une video avec démonstration de
dressage pour évaluation. Stage rémunéré. Région de New York.

- USA - Ref 199 - Ecurie de haut niveau en saut d'obstacle. Soins aux chevaux. Travail pour une candidate
aux jeux olympiques. Dans l'écurie dans les environs de New York, 8 chevaux de compétition de classe
internationale. Autre site en Floride. Placement pour une jeune femme. Expérience bien rémunérée.

- Nord de l'Angleterre - Ref 198 - en bordure de l'Ecosse - Exploitation en agrobiologie en races locales
bovins - ovins - porcs avec atelier de transformation en viande bovine - magasin à la ferme + marchés.

- Canada - Ref 197 - Exploitation céréalière au Québec dans la région de Montréal. Placement rémunéré
pour 3 mois à partir de fin avril.



- Australie - Ref 195 - Stage en Horticulture rémunéré dans le Sud Ouest de l'Australie à partir d'avril à
décembre et même autre période. Expérience de conduite de tracteur exigée.

- Angleterre - Ref 194 -  Transformation de fromage de chèvre et de vache. Près d'une dizaine de produits.
Exploitation en agrobiologie dans le Nord de l'Angleterre. Accueils de groupes. Conservation de races
locales (6 en moutons, 3 en vaches, 1 en porc et de nombreuses en volaille).

- Italie - Ref 191 - Viticulture-oenologie - Stage pour 3 mois en Toscane à partir de mi-aout. Déposer le
dossier d'inscription à partir de début avril.

- USA - Ref 189 - Plusieurs placements en production fruitière et légumière. Expérience exigée. Départs
échelonnés à partir de mars jusqu'à mi octobre

- Québec - Ref 188 - Exploitation céréalière 200 ha - Maïs, soja, blé, légumes de conservation...). Semis
direct et conventionnel. Périodes avril à mi juillet et mi septembre à début décembre. stage en Français  et
rémunéré comme un employé résident au Québec

- Belgique - Ref 187 - Exploitation laitière, race holstein. Important système de production.

- Québec - Ref 186 - Exploitation porcine de 6000 porcs à l'engraissement + céréales (maïs grain, soja et
blé). De mi-avril au 1er décembre. Région de Montréal.

- Canada - Ref 185 - langue française parlée - Exploitation céréalière pour période plus courte en juillet
août dans l'Alberta

- Canada - Ref 184 - Langue française parlée au quotidien - Exploitation céréalière dans l'Alberta en TCS -
semis direct. Période mi-avril à fin octobre. Expérience nécessaire en mécanique, conduite semis et moisson
et entretien. Un mois de congé en juillet, période idéale pour visiter les rocheuses, Alaska etc... Rémunéré.
Non fumeur seulement.

- Irlande - Ref 183 - Activité de Bed and breakfast sur une exploitation en agrobiologie. Atelier de
transformation important sur la ferme et vente directe de viande bovine, moutons et porcs. 3 mois mini.

- Australie - Ref 182 - Eleveurs laitiers à 3 heures de Melbourne opérant 3 unités. Expériences d'accueils de
jeunes du monde entier. Recherche une personne expérimentée. Période de vêlage à partir de décembre.

- Pays de Galles - Ref 181 - Centre équestre souhaite pour la période estivale de début juillet à début
septembre. Autres périodes possibles.

- Angleterre - Ref 180 - Exploitation laitière 350 VL + renouvellement + moutons. Transformation de toute
la production + achat de lait pour transformer lait de buffle, brebis et chèvres. Multiples conditionnement.
Activité de grossiste en fromage de toute l'Europe.

- Angleterre - Ref 179 - Chèvre - A partir de février - mars.

- Angleterre - Ref 178 - Exploitation laitière de taille modeste en race jersiaise avec transformation en
crème, beurre et yaourt et fromage.

- Angleterre - Ref 177 - Stage rémunéré en brebis laitières au Nord Ouest de l'Angleterre avec
transformation fromagère. Magasins de fromages.

- Bresil - Ref 176 - Placements dans différents types de productions animales ou végétales dans un réseau
d'agriculture familiale au sud du Brésil. Petites structures, découverte où l'agriculture de groupe est
développé.

- Afrique du Sud - Ref 175 - Poste pour vinification à partir de janvier.



- Nouvelle Zélande - Ref 174 - Plusieurs opportunités en production laitière en Nouvelle Zélande à partir de
janvier.

- Australie - Ref : 173 - Exploitation forestière - Gestion de plantations et parcelles

- Autriche - Ref : 172 - Exploitation laitière familiale. Petite unité en reconversion en agrobiologie. Activité
de chambres d'hôtes. Parlent l'anglais. Très belle région en limite de la Slovénie.

- USA - Ref : 170 - Floride - Postes d'agronomes pour suivi de cultures (études...). A partir de septembre (9
mois). Bon niveau d'anglais et permis exigés. Stage bien rémunéré.

- Pays Bas - Ref : 169 - Espace Vert. Belle propriété ouverte au public (+ de 1000 ans d'existence).
Participation aux travaux paysagers (parc, roses, collection - jardin potager, plantes aromatique...)

- Canada - Ref : 168 - Exploitation céréalière avec production de lentille importante en zone anglo-
saxonne. 9600 acres. Unité de triage et de conditionnement fonctionnant toute l'année pour marché à
l'exportation. Placement possible à toute période et de longue durée. Bien rémunéré.

- USA - Ref : 109 - Placement en production laitière - 100 VL

- USA - Ref : 110 - 2 Offres de stage en station de recherche en semence de betterave à  sucre (un poste
commençant au printemps pour 6 mois et l'autre 12 mois à  partir d'août.

 - USA - Ref : 107 - Offres de stage en Viticulture - Oenologie. A partir d'août - septembre.

- USA - Ref : 108 - domaine viticole en virginie,  recherche stagiaire en viticulture. Sur un nouveau
vignoble de 5ha. Vous serez en charge de tout le vignoble (taille, travaux en vert, traitement, plantation.....)
sous la responsabilité du consultant et des propriétaires.
Expérience minimum du travail de la vigne, de la conduite de tracteurs  et de gestion d'équipes.
stage de 12 a 18 mois. salaire en fonction des qualifications, logement et voiture compris.

- USA - Exploitation légumière -
Ref : 101 - {{Massachussets}} - Période de mars à octobre -  Production également de fleurs ornementales.
Participation à des marchés fermiers et la vente.

- USA - Station de recherche en arboriculture -
Ref : 102 - Washington - Station de recherches principalement en pommes. A partir de janvier pour une
période de 9 à 12 mois. Bon niveau d'étude requis.

- USA - Horticulture -
Réf : 104 - {{Minnesota}} - Production de {{plantes annuelles et vivaces}}. A partir de janvier jusqu'à
août.

- USA -
Ref : 106 - Californie - Travail en serres en horticulture. A partir de novembre pour une période d'un an.
Bases en espagnol exigées dues à la main d'oeuvre mexicaine sur le site.

- Australie - Ref : 112 - Stage en exploitation caprine avec transformation fromagère en agrobiologie

- Australie - Ref : 145 - Stages en exploitation laitière et bovines. Nombreuses opportunités et bien
rémunérées.

- Ecosse - Ref : 113 - Stage en exploitation ovine avec brebis laitières et vaches allaitantes.



- Ecosse - Ref : 114 - Agrotourisme et transformation fromagère. Exploitation élevant des races rares en
bovins, ovins et porcins. Stage de courte à longue durée. Ouvert au public.

- Grande Bretagne - Ref : 115 - plusieurs stages en horticulture au printemps. Anticiper les inscriptions

- Grande Bretagne - Ref : 116 - Stage possible à l'automne en production fromagère en agrobiologie.

- Belgique - Ref : 117 -
Offre de stage rémunéré de longue durée en agriculture bio (vache laitière) avec transformation fromagère
en Belgique (Haute Ardenne). 60 Ha de prairie. 40 VL Tâches variées proposées (conduite de troupeau,
soins aux animaux, traite, conduite de matériel, fabrication du fromage, affinage et soins en caves.
Logement sur place.

- Québec - Ref : 118 - plusieurs placements en production laitière pour des stages rémunérés. A partir du
printemps de préférence (anticiper pour démarches administratives).

- Danemark - Ref : 119 - Agriculture biologique en chèvre laitière. 6 mois à  un an.

- Danemark - Ref : 120 - Plusieurs placements possibles en céréales (travail)

- Amérique latine - Ref : 121 - plusieurs stages possibles en production laitière en race Normande.

- Norvège - Ref : 122 - Stage en agriculture durable pour l'été.

 - Pays Bas - Ref : 123 - Stage en pépinières de roses. Agrobiologie. Plusieurs postes possibles.

- Pays Bas - Ref : 124 - plusieurs possibilités de stage en horticulture.

- Irlande - Ref : 128 - stage rémunéré en exploitation laitière dans la région de Cork. Durée minimum : 6
mois.

- Irlande - Ref : 131 - stage rémunéré en exploitation laitière. 100 VL. région de Cork.

- Irlande - Ref : 133 - Plusieurs placements en production fromagère. Transformation - vente.

- Nouvelle Zélande - Ref : 135 - Plusieurs placements en production laitière. A partir d'août de préférence.

- Pologne - Ref : 136 - 2 placements pour l'été dans une exploitation céréalière au nord est du pays. Durée :
2 à  3 mois. Logé, nourri sur place. Bonne rétribution.

- Pologne - Ref : 137 - placement pour découvrir activités dans un centre de recherche en production
animale (génétique, élevage etc...).  Possibilité de découvrir l'environnement agricole.

- Roumanie - Ref : 138 - Stage très bien rémunéré - Exploitation céréalière (près de la Mer Noire)
recherche stagiaire pour les récoltes de l'été (juin à  fin août) pour aide au responsable d'exploitation.
Conduite de matériels et organisation des chantiers/personnel.

- Roumanie - Ref : 139 - en petits fruits en phase d'installation (irrigation,
plantation... ). découverte d'un nouveau pays membre CEE, seconder le directeur d'exploitation français
Durée : à  convenir, disponible dès que possible
Profil : Stagiaire volontaire ou de l'enseignement, V.I.E,
autre. Fille ou garçon, avec connaissance générale en
agriculture doté des qualités suivantes : volontaire,
courageux, honnête, esprit d équipe et bon relationnel, soif
d'apprendre et consciencieux, disposant d'un permis de
conduire voiture



- Roumanie - Ref : 140 - 2 postes  à  pourvoir dans une exploitation céréalière pour le printemps.

- Roumanie - Ref : 141 - Placement rémunéré dans une exploitation céréalière spécialisée (blé, colza,
tournesol, orge de printemps). Assister le responsable de site. Voiture, logement, téléphone à  disposition.
Période juillet à  novembre.

- Roumanie - Ref : 142 - placements en exploitation porcine, vente de maïs semence, séchage de maïs.
Possibilité d'ouverture en Grandes cultures, vente de matériel... Bien rémunéré.

- Cameroun - Ref : 144 - placements divers dans le domaine agricole.

- Grande Bretagne - Ref : 145 - Exploitation caprine avec transformation fromagère dans la région de
Bath. Porcs en plein air en races pures.
Durée un an voir +. Travail en fromagerie et avec le troupeau situé dans le Sud Ouest près de Bristol et Bath

- Irlande - Ref 150 - en agrobiologie depuis 23 ans. Production de bovins viande, moutons, chevaux +
céréales. Bénévoles. Végétarien refusé.

- Grande Bretagne - Ref 151 - Exploitation laitière dans le Sud Ouest de l'Angleterre. 100 VL avec
transformation. Livraison de lait - fromage - beurre - crème et glace - 100 ruches. Marchés et magasins
locaux.

- Grande Bretagne - Ref 152 - Production ovine - Exploitation familiale du Sud Ouest de l'Angleterre près
des côtes de Cornouaille. 320 brebis. 50 ha. Activité de Bed and Breakfast.

- USA – Ref 153 – Golf 18 trous – hébergement sur place  + nourriture – bonne rémunération. Entretien –
arrosage etc… Stagiaire expérimenté et motivé. Avril à octobre.

- USA – Ref 154 – Horticulture – Travail en serre, commercialisation, livraisons etc…Référence de travail
en serres et bon niveau d’anglais exigés. Février

- USA – Ref 155 – Jardin botanique à New York – Travail dans le jardin et accueil du public – A partir de
mai pour environ 12 semaines.

- USA – Ref 156 – Céréales – exploitation céréalière (maïs, soja, betteraves sucrières). Expériences en
machinisme exigée.

- USA – Ref 158 – Céréales – Expérience exigée dans la conduite.

- Canada - Ref 159 - Québec - Céréales - A partir du 15-20 avril pour les semis jusqu'à la récolte

- Australie - Ref 160 - Stage rémunéré en exploitation laitière en biodynamie - Transformation. 80 VL -
120 ha - vêlage toute l'année.

- Grande Bretagne - Ref 161 - A la limite du Pays de Galles, exploitation laitière avec transformation
fromagère. 100 VL

- Australie - Ref 162 - Agrobiologie - Agrotourisme - Moutons + céréales - 350 acres. Stage non rémunéré.

- Brésil - Ref 163 - Placements en productions animales et végétales. Anticiper pour dossier d'inscription.

- Australie - Ref 164 - Exploitation laitière avec transformation en fromage traditionnel Suisse. Stage
rémunéré



- Australie - Ref 165 - Exploitation laitière avec transformation en fromage + agrotourisme (Bed and
Breakfast)

Et plein d'autres opportunités dans différentes productions et systèmes de production à
travers le monde...

www.odyssee-agri.com

https://www.facebook.com/odysseeagri


