
 

 

 

 

STAGE DE FIN D’ETUDES INGENIEUR AGRONOME – 6 MOIS  
 

Démarche de qualification en environnement et bien-être animal dans les 

AOP laitières : Etat des lieux et perspectives 
 

 

L’interprofession laitière – CNIEL a été créée en 1973 par les producteurs et les transformateurs. 

Le CNIEL remplit deux objectifs principaux : faciliter les relations entre producteurs et 

transformateurs de la filière laitière et promouvoir l’image du lait et des produits laitiers. 

 

Le / La stagiaire sera accueillie(e) par le CNIEL (interprofession laitière) et encadré(e) par le CNAOL 

(fédération des produits laitiers AOP) avec l’appui de partenaires techniques. Le stage se déroulera 

dans les locaux de la Maison du Lait à Paris (75009). 

 

Mission et objectifs du stage :  

 

L’objectif du stage est de réaliser un panorama des démarches et outils existants en matière de 

qualification sur le plan environnemental et du bien-être animal et mettre en exergue leurs intérêts 

et limites pour les filières AOP laitières. Le stagiaire conduira : 

• un état des lieux des pratiques et actions mises en place dans les filières laitières AOP (issues 

des cahiers des charges ou de démarches complémentaires) et ayant un impact positif sur le 

plan environnemental ou du bien-être animal. 

• un état des lieux comparatif des démarches et outils de qualification existants en matière 

d’environnement et de bien-être animal (type de démarche, thématiques visées, critères, 

etc.)et une analyse  de leur adéquation aux filières laitières AOP. 

 

Profil recherché :  

 

• Etudiant(e) bac+5 en école d’ingénieur en agronomie 

• Rigueur scientifique et capacité de synthèse bibliographique 

• Autonomie dans la gestion des missions confiées 

• Force de proposition 

• Bon relationnel et qualités d’écoute  

• La connaissance de la filière laitière serait un plus 

 

Gratification de stage et informations complémentaires :  

 

• Gratification de stage : 700 € / mois  

• Tickets restaurant 

• Remboursement à hauteur de 50 % du titre de transport 

• Déplacements en province à prévoir 

 

Début du stage : Février / mars 2019 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à : recrutementcniel@cniel.com 
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