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CIVAM ADAGE
Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et l’Environnement

Offre de stage 
Valorisation et communication

Date limite de réponse : Dimanche 1ier Janvier 2017 
Entretiens : Vendredi 13 Janvier 2017.

Structure
L’Adage est le Civam (Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural) 
d’agriculture durable de l’Ille-et-Vilaine. Nous organisons des formations sur des thèmes variés (vie 
du sol, résultats économiques, santé animale, gestion de l’herbe, …) pour une centaine de fermes 
adhérentes. Ces rencontres permettent, avec un appui technique, de développer des pratiques 
innovantes, de créer de l’échange entre les participants, de profiter de l’expérience de chacun et 
progresser ensemble vers une agriculture plus durable.

Objectifs du stage : 

• Être en appui sur la collecte et la mise en forme de données

• Valoriser les résultats sous forme de plusieurs supports

Contexte
Des éleveurs de l’adage utilisent des huiles essentielles pour répondre à des problèmes de santé du
troupeau (soin des mammites, boiteries, diarrhées des veaux etc). Nous arrivons en troisième année du
projet Arôm’Adage. Des données ont déjà été collectées et mise en forme les deux années passées. La
dernière année est une année de compilation et de valorisation. Le stagiaire devra s’approprier le sujet
et les données des années passées.

Accompagnement dans le suivi du groupe d’essais     : Le stagiaire contribuera à la collecte des 
données et au bon déroulement de la fin des essais. Il fera des visites sur les fermes ou des relance 
téléphonique chez les éleveurs d’une vingtaine de fermes d’essais ainsi qu’un lycée agricole 
partenaire. 

Mettre en forme des données collectées et existantes     : Les données de l’année en cours seront 
mises en forme (format numérique).

Synthétiser et valoriser des données     : Ces données seront compilées avec celles des
années précédentes. Un travail sur la communication des informations auprès de différents publics sera
également demandé.

Résultats attendus
• Données collectées sous forme informatique
• Supports de valorisation : Dix fiches Recto verso de synthèse des résultats, Un livret de 

vulgarisation, Trois panneaux au format A0

Profil et conditions
 Niveau demandé : Bac+3 à Bac+5 / Permis B indispensable / 
 Intérêt pour la valorisation et la communication / Bonnes qualités rédactionnelles et de 

synthèse / Maîtrise des outils informatiques / Autonomie et prise d’initiative
 Durée : 3 à 6 mois / Début du stage : Selon les disponibilités, à partir de Janvier 2017
 Lieu : pôle inpact à Cesson-Sévigné(35) / Rémunération selon la législation en vigueur

Contact
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation en format PDF à l’Adage 35 par mail 
(contact@adage35.org) ou voie postale (17, rue du bas village 35 577 Cesson-Sévigné).

mailto:contact@adage35.org

