
Le Réseau des CIVAM normands recrute 

Stage de 4 mois 
Etude technico-économique en bovins lait 

et en grandes cultures 

 
 

02.32.70.19.50 - contact.rnc.ab@civam.org 
www.civam-normands.org  
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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 11 pour l’antenne d’Allouville-Bellefosse (76) 

CONTEXTE 

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

systèmes économes et autonomes, centrées sur l’élevage herbager ou les grandes cultures. Ces groupes de 

polyculteurs-éleveurs souhaitent évaluer les aspects techniques et économiques de leurs fermes pour mieux 

appréhender les évolutions à venir et maîtriser la gestion économique de leur exploitation. Ces bilans et études 

feront l’objet de restitutions en collectif. 

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 

◼ Réaliser des bilans technico-économiques de fermes en grandes cultures (saisies et calculs d’Indice 

de Fréquence de Traitement, saisies d’itinéraires techniques, calculs de marges économiques) 

◼ Echanger avec les éleveurs et polyculteurs 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 et Culture 

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 4 mois, d’octobre 2020 à janvier 2021 

◼ 35 heures/semaine 

◼ Gratification stagiaire : 573,30 €/mois 

◼ 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 : celie.bresson@civam.org  

◼ Candidature à retourner jusqu’au 5 juin 2020, candidatures sélectionnées au fur et à mesure 

◼ Pour tout renseignement, contactez Célie Bresson et Pauline Laurent : celie.bresson@civam.org et 

pauline.laurent@civam.org ; 07 82 79 02 40. 
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