
 

 

 

 

Recrute un(e) 

Stagiaire Ingénieur(e) Agronome 

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 

 

Aujourd’hui, porteuse des schémas de sélection Abondance et Tarentais, AURIVA en partenariat avec l’OS RAR 

et CAP TARENTAISE, se requestionne sur la capacité de ces races à répondre aux enjeux externes. 

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. 

Vos qualités : bonne maîtrise du traitement de 

données, dynamisme, sens de l’observation, 

curiosité et mobilité. 

Permis B nécessaire.  

Votre Profil 

Stage de 6 mois, début février/mars 2022. 

Durée et période de stage 

Objectif du stage et missions 

Ce stage s’effectue dans le cadre d’un projet autour des 

filières laitières qui a pour objectif de mettre en avant le 

panel de filières sur notre grande zone d’action, d’en 

définir leur importance pour la structure et d’être force 

de proposition pour travailler avec elles, voire d’aboutir 

à de nouveaux projets de partenariats. 

Rattaché(e) au Pôle Génétique Lait, vous aurez pour 

mission de lister et définir les différentes filières lait dans 

nos départements. 

Une attention toute particulière sera apportée à nos 
deux races de montagne : l’Abondance et la Tarentaise. 
En partenariat avec CAP TARENTAISE et l’OS RAR, 
l’objectif sera de retracer l’évolution des caractéristiques 
des deux races locales des Savoie, des critères et outils 
de sélection utilisés pour orienter les profils de ces races. 

Localisation du poste 

61 Chemin des Hoteaux 

69126 BRINDAS 

Vous pensez avoir toutes les qualités requises ?  POSTULEZ ! 
 

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

laura.balberini@auriva-elevage.com 

Rémunération 

15% en plus du minimum légal + un 

supplément de 15% peut être accordé en fin 

de stage, sous bonnes conditions de 

réalisation 

 

 


