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RESEAU DES CIVAM NORMANDS  

ANTENNE ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 
Place Paul-Levieux - 76190 Allouville-Bellefosse 

 

Le Réseau des CIVAM normands travaille pour le développement durable en milieu rural. 
L'association compte 20 salarié·e·s dont 12 pour l’antenne d’Allouville-Bellefosse (76) 

CONTEXTE 

Le Réseau des CIVAM normands anime plusieurs groupes d’éleveurs qui font évoluer leurs pratiques vers des 

systèmes herbagers économes et autonomes, grâce à une meilleure gestion des prairies, et parfois une 

augmentation des surfaces en herbe. Suite aux évolutions de leur conduite, deux groupes d’agriculteurs ont souhaité 

évaluer les aspects économiques et techniques de leur exploitation, pour mieux appréhender les évolutions à venir, 

et mieux maîtriser la gestion économique de leur exploitation.  

MISSIONS 

 Réaliser des études économiques des exploitations, grâce à la comptabilité et à la grille de 

l’Observatoire Technico-économique des systèmes bovins laitiers du Réseau CIVAM 

 Echanger avec les éleveurs en individuel : récupération des données, restitution, etc.  

 Co-animer les réunions de groupe pour échanger sur les résultats 

 Découvrir le métier en accompagnant les chargés de missions sur le terrain 

 Appuyer les chargés de mission Elevage 

 Rédiger des outils de communication 

PROFIL RECHERCHÉ 

Elève ingénieur-e agri/agro, ou Master 1 ou 2 en agriculture 

COMPÉTENCES SOUHAITÉES 

 Bases en comptabilité agricole (formation ou 

remise à niveau prévue à l’arrivée) 

 Utilisation d’Excel, Word… 

 Autonomie, rigueur et motivation 

CONDITIONS DE STAGE 

 Stage de 2 à 3 mois, à convenir ensemble 

 35 heures/semaine 

 Début du stage : 1ère ou 2ème quinzaine 

d’octobre 2019 

 Poste basé à Allouville-Bellefosse (76) 

Voiture et permis B obligatoire 

CANDIDATURES 

 Adressez votre CV et lettre de motivation par mail à l'attention de Mme la Présidente du Réseau des 

CIVAM normands à l’adresse suivante : celine.depres@civam.org 

 Candidature à retourner jusqu’au 6 septembre 

 Pour tout renseignement, contacter Céline Déprés, Chargée de mission Elevage Herbager : 

celine.depres@civam.org ;  02 32 70 43 18 
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