
 

OFFRE DE STAGE DE 6 MOIS
A pourvoir à partir de février 2018

L’Association  Euskal  Herriko  Laborantza Ganbara  (EHLG)  (www.ehlgbai.org)  a  été  créée  en
2005 afin de promouvoir une agriculture paysanne, durable et respectueuse des Hommes et de
la nature.
Cette association est gérée par un conseil d’administration composé de paysans, d’associations
de développement rural, de défense des consommateurs et de protection de l’environnement.
L’équipe  salariée  composée  de  18  personnes  travaille  sur  4  grands  chantiers  :  suivi  des
politiques agricoles, installation et transmission, création de valeur ajoutée et amélioration des
revenus, et, développement local et territorial.

Dans le cadre de la réalisation d'un observatoire économique, qui servira à fournir des données
de référence pour l'installation de nouveaux paysans, mais aussi pour assurer ses missions de
conseils  et  d'animation  auprès  des  éleveurs  de  bovins  viande,  Euskal  Herriko  Laborantza
Ganbara est à la recherche d'un stagiaire qui aura la mission suivante :

Recueil et analyse des résultats technico-économiques  des ateliers bovin
allaitants du Pays Basque en vue de proposer des axes d’amélioration

La méthodologie qui sera proposée au stagiaire à qui sera confiée cette étude est la suivante :

- Identification de la typologie des différents systèmes d'élevage en bovin allaitants au
Pays Basque

- Identification de l’échantillonnage à enquêter (30 fermes environ) 

- Réalisation d'une grille d'enquêtes : indicateurs techniques (IVV, taux de mortalité, etc)
et économiques (au niveau du compte de résultats)

- Réalisation d’entretiens en exploitations

- Dépouillement et analyse des informations recueillies 

- Réalisation d'un document de synthèse et de quelques « fermoscopies » pour illustrer
concrètement les différents systèmes d'élevage

- Proposition de leviers d’actions pour améliorer les résultats technico-économiques des
élevages bovin allaitants en Pays Basque

Ce stage sera encadré par Clémentine ROLLAND et Patxi IRIART, animateurs à l’Association
Euskal Herriko Laborantza Ganbara.

Profil recherché     :

- Elève issu d’une école d’ingénieurs agri / agro ou licence
- Connaissance et intérêt pour l’élevage bovin allaitant et la comptabilité agricole
- Bon relationnel, capacité d’écoute et ouverture d’esprit
- Organisé, rigoureux et capable de travailler de façon autonome
- Bonne connaissance des outils Tableurs (Libre office)

Conditions matérielles     :
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- Poste basé à Ainhice Mongelos (64 220) avec déplacements sur exploitations 
- Gratification stagiaire
- Frais de déplacements, d’hébergement et de restauration (lors des déplacements) pris

en charge sur justificatifs.
- Permis B et véhicule personnel indispensables.

Merci d’adresser votre candidature par courrier électronique (lettre de motivation + CV)

avant le 4 décembre à : clementine@ehlgbai.org

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara, Maison Zuentzat, 64220 AINHICE MONGELOS

Tel : 05 59 37 18 82
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