Vous êtes Intéressé-e par la production laitière et les petits ruminants
et désirez apporter votre contribution dans la thématique de la
production animale.
AGRIDEA, entreprise de services à l’échelle nationale, s’engage activement
pour la formation continue et le conseil dans l’agriculture et l’espace rural.
Notre groupe « Production animale » cherche un-e

Stagiaire en agronomie EPF ou HES (100 %)
Votre mission
• Vous recherchez et synthétisez la littérature pour la rédaction de fiches
techniques pour les agriculteurs, de rapports ou d’articles.
• Vous participez aux plateformes et groupes de travail.
• Vous collaborez aux projets en cours.
Votre profil
• Ingénieur-e agronome diplômé-e ou en cours de formation (minimum
4 semestres validés).
• Aisance rédactionnelle et connaissances de la langue allemande.
• Autonomie dans l’organisation du travail et intérêt pour le travail en équipe
et en réseau.
• Une connaissance pratique du monde agricole et rural serait un plus.
Notre offre
• Un travail interdisciplinaire évoluant constamment en fonction de l’actualité
et du contexte.
• Des opportunités d’élargir votre réseau professionnel.
• Des conditions de travail attrayantes pour la qualité de vie et du travail.
Lieu de travail : Lausanne
Entrée en fonction : de suite (ou à convenir)
Durée de l’engagement : jusqu’à fin décembre 2017
Informations complémentaires auprès de : Pascal Python,
chef de groupe suppléant « Production animale »
T +41 (0)21 619 44 01, pascal.python@agridea.ch.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature. Merci d’envoyer votre
dossier électronique à : Bettina Perroud, administration du personnel,
bettina.perroud@agridea.ch, T +41 (0)21 619 44 07.
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