
 

 

 

 

Recrute un(e) 

Stagiaire Ingénieur(e) Agronome 
Administratif(ve) et Technique

AURIVA-Elevage est un acteur majeur en génétique bovine et caprine. AURIVA-Elevage propose aux 
éleveurs des services adaptés et des reproducteurs améliorant les performances de leur élevage au 
meilleur coût.  

 

AURIVA-Elevage :  

- 6 coopératives adhérentes soit plus de 20 000 éleveurs 

- 16 programmes de sélection en races bovines et caprines 

- 32 départements des Pyrénées aux Alpes 

- 1.500.000 doses bovines et 23 000 doses caprines diffusées par an dans plus de 50 pays 

- 80 collaborateurs 

Formation Ingénieur(e) Agronome /Agricole, 
stage de fin d’étude ou stage de césure. 
 
Spécialisation en productions animales 

souhaitée, avec un intérêt prononcé pour la 

génétique.  

Bonne maîtrise du traitement de données 

nécessaire. 

Titulaire du permis B.  

Votre Profil 

Stage de 6 mois, début février/mars 2021. 

Durée et période de stage 

Vos Missions 

Ce stage s’effectue dans le cadre du projet 

CORRINDPHY. 

Les animaux participant aux programmes de sélection 

sont évalués par des dispositifs d’indexation exprimant 

leur valeur génétique centrée sur la moyenne raciale en 

unité d’écart type. Ce type d’expression est maîtrisé par 

les utilisateurs initiés mais peut paraître abstrait pour un 

public moins averti. L’objectif du stage est d’expliciter 

l’impact des écarts d’indexation entre différents types 

d’animaux sur les performances attendues en valeurs 

physiques pour la race Blonde d’Aquitaine. 

Vos missions seront les suivantes : 

- Recensement et Analyse des caractères évalués 
à privilégier dans l’étude, 

- Bibliographie, reprise d’études précédentes, 

- Conversion des écarts génétiques exprimés en 
index en valeurs physiques. 

Localisation du poste 

Les Nauzes 

81580 SOUAL 

Vous pensez avoir toutes les qualités requises ?  POSTULEZ ! 
 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV par mail ou à l’adresse suivante : 
 

ludovic.izard@auriva-elevage.fr 
AURIVA-Elevage – Les Nauzes – 81580 SOUAL 

Rémunération 

Une rémunération égale à deux fois la valeur 

du minimum légal sera versée, sous 

conditions. 


