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OFFRE DE CONTRAT DE STAGE DE FIN D’ETUDE 
 
 

 

Organisation et qualité du travail en élevage laitier (caprin et bovin) 
 

 

Localisation :  Stage basé à Nozay  

Contrat :  Stage – 6 mois 

Durée de travail :  35 heures 

Déplacements :  Fréquents (Permis B indispensable, véhicule souhaitable) 

Période :  Démarrage souhaité en Janvier 2023 
 
 

Contexte  

Le département Loire-Atlantique connaît un fort développement de l’agriculture bio, notamment lié 
à des vagues de conversion (2018). Néanmoins avec le départ en retraite prochain de presque un 
éleveur sur deux dans les années à venir ; et l’arrivé de nombreux éleveur.euses non issu.es du 
milieu agricole ; les perceptions et les pratiques du métier évoluent. L’équilibre vie professionnelle-
personnelle prend une place de plus en plus importante dans la réflexion des éleveur.euses et des 
porteur.euses de projet. L’élevage laitier, que ce soit bovin ou caprin est très contraint par l’astreinte 
de la traite quotidienne ou biquotidienne ; ainsi que la transformation du lait et la commercialisation 
pour certaines fermes. Dès lors, il semble important de comprendre comment les éleveur.euses 
arrivent à concilier astreinte liée au métier et aspiration à un équilibre de vie 
 
Le Groupement des Agriculteurs Bio du 44 a depuis plusieurs années mis en place des outils de 
collecte de références dans les élevages bovins lait et caprins notamment. Dans ce cadre, des 
données techniques et économiques sont collectées chaque année. Ce travail permet aujourd’hui de 
s’appuyer sur des références représentatives (15% des fermes bio du département) pour : 

 Faire progresser les systèmes bio existants, 

 Témoigner de l’efficacité des fermes bio, 

 Proposer des références concrètes pour accompagner les conversions et les 
installations en bio 

 

Missions 

- Collecte des données techniques de l’année 2022 dans les 30 fermes bovins lait ; et les 
12 fermes caprin lait de l’échantillon actuel du GAB,  

- Réalisation d’entretiens sur l’organisation du travail en élevage (création d’une trame 
d’entretien, choix d’indicateurs, réalisation des enquêtes) 

- Analyse des résultats collectés 
- Ce travail se fera en interaction avec les différents membres de l’équipe du GAB et les 

responsables professionnels du GAB 44. 
 

Le stage alliera donc différents travaux : 
 Bibliographie 
 Collecte de données  
 Analyse statistiques et traitement informatique de données (bonne connaissance 

d’Excel souhaitée) 
 Réalisation de documents de synthèse, de supports de communication 
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Profil recherché 

Formation et connaissances :  

 Niveau Master en Agriculture 

 Connaissance du monde agricole, du fonctionnement des fermes, notamment en élevage 

 Bonne maîtrise des outils informatiques (excel) et statistique (R) 
 
Qualités requises : 

 Rigueur, organisation et autonomie. 

 Motivation pour l’Agriculture Biologique. 

 Capacité de synthèse, esprit d’initiative, ouverture d’esprit.    
 

 

Contact : 

Vianney THIN, conseiller technique      Tel : 02.40.79.46.57 
Pôle de services du pré St Pierre      Mail : technique@gab44.org 
1 rue Marie Curie 
44170 NOZAY 
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