Offre de stage ou d’apprentissage
Développer les médecines « alternatives » dans les élevages bio du Grand-Est
Période septembre 2021 à Juin 2022 – basé à LAXOU (54)
En lien avec les chargées de missions élevage de Bio en Grand-Est:
Missions
Etat des lieux des pratiques de prévention et gestion des problèmes sanitaires en élevages bio
chez les ruminants et les monogastriques (porcs et volailles) en compléments des moyens
allopathique.
 Recensements et collecte de données auprès des vétérinaires ruraux du grand-Est
 Enquêtes auprès des éleveurs bio et collectes d’expériences et témoignages
Analyse de faisabilité et mise en œuvre d’outils et actions pour développer les médecines
alternatives dans les élevages bio avec des vétérinaires ruraux du Grand Est.
 Proposer des formations ou module de formations destinés aux éleveurs, en lien avec
les vétérinaires
 Préparer un recueil d’expériences et de ressources sur le sujet pour le grand-Est.
 Accompagner les vétérinaires pour augmenter leurs connaissances en élevage bio et
sur les médecines complémentaires
Profil recherché
Formation bac +3 ou équivalent en agri/agro.
Intérêt pour l’agriculture biologique et l’élevage.
Connaissances : En élevage des ruminants et monogastriques
Qualités attendues : motivation, bonne capacité d’organisation, rigueur, aisance relationnelle
avec les agriculteurs et les partenaires, bonne capacité rédactionnelle et d’analyse.
Conditions d’emploi
Stage de 6 mois ou alternance sur 1 an / possibilité apprentissage
Lieu de travail : Bio en Grand-Est, site de LAXOU
Permis B souhaité
Dépôt de candidature :
Les candidatures avec CV et lettre de motivation sont à adresser à :
M. le Président Bio en Grand-Est,
Par mail : contact@biograndest.org
Informations :
Julia SICARD, chargé de mission filières élevage bio - tél : 06 52 69 13 89
Joseph WEISSBART, codirecteur technique – Tél. : 06 83 28 20 63
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