
 

 

 

 

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. 
 
Aisance relationnelle, sens de l’organisation 
et autonomie. Capacités rédactionnelles et de 
synthèse. 
 
Goût pour le travail de terrain, intérêt pour 
l’élevage Bovin Viande.  
 
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 GMYOSEO 2 : 

Etude de la Myosite Eosinophilique (ME) chez le bovin 

et de son déterminisme génétique.  

 

Ce projet, labellisé par Apis-Gène et mené en partenariat 

avec ALLICE, IDELE, INTERBEV et INRAE, vise à réduire 

le nombre de carcasses saisies en abattoir pour 

sarcosporidiose (= animaux présentant des lésions de 

ME). 

 

Vos missions seront les suivantes : 

 

- Constitution et animation d’un réseau d’élevages 

« atteints » de ME en race Blonde d’Aquitaine 

ainsi que d’un réseau d’élevages « non atteints ».  

- Enquêtes détaillées en élevage sur 

l’environnement et les pratiques d’élevage 

(élaboration du questionnaire, réalisation des 

enquêtes). 

- Dépouillement des enquêtes, analyses et 

production d’une synthèse.  
 

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 : 
 

remi.salesses@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. 
 


