
 

 

 

 

 
Offre de stage de fin d’études 

 
Identifier les pistes de valorisation des jeunes bovins bio d’Occitanie 

 
 
Dans le cadre d’un projet de développement de filière régionale, l’interprofession bio d’Occitanie 
recrute un stagiaire de fin d’études. 

 
Contexte :  
L’Occitanie est la première région bio de France et 2ème région en nombre de vaches allaitantes 

engagées en bio, derrière la Nouvelle-Aquitaine. La valorisation des animaux dans les filières bio est 

toujours en enjeu fort de cette filière. Une des pistes de valorisation est le jeune bovin, peu développé 

en production conventionnel mais qui correspond bien aux besoins d’engraissements techniques 

possibles en bio. La meilleure piste de débouchés de ces animaux est la filière restauration collective 

qui aujourd’hui dans l’obligation de proposer 20 % de produits bio. A l’échelle régionale, quatre 

groupements de producteurs se sont engagés dans une démarche commune de valorisation des jeunes 

bovins. Ils recherchent des pistes de commercialisation commune pour leurs animaux, à l’échelle 

régionale.  

 

Projet du stage : 
● Analyse du contexte :  

o Recherche bibliographique marché bovin viande bio en FR et UE 

o Identification des solutions de commercialisations existantes pour le jeune bovin   

o Interviews d’experts régionaux et nationaux 

● Recherche de débouchés pour la commercialisation des jeunes bovins régionaux : 

o Interviews des principaux gestionnaires des cuisines centrales régionales : liste des 

exigences, connaissance du jeune bovin bio et possibilité d’ouverture de lots JB bio 

dédiés 

o Recherche d’autres piste de commercialisation : restauration commerciale ... 

o Analyse économique permettant la valorisation de l’ensemble de la carcasse (avants 

et arrières)  

● Synthèse et analyse des pistes de commercialisation : 

o Synthèse des enquêtes  

o Synthèse des leviers, freins, menaces et opportunités pour la filière régionale 

o Rédaction d’un argumentaire destiné aux cuisiniers des collectivités 

 
⭢ Encadrement 

● Le stage sera managé au quotidien par Interbio Occitanie 

● Un COPIL de suivi du stage sera constitué avec la participation des réseaux régionaux 

adhérents à Interbio Occitanie et différents partenaires régionaux 

 
 Spécificités du poste 
Durée : stage de 6 mois à partir du premier trimestre 2023 
Localisation du poste : 2 avenue Daniel Brisebois - Auzeville-Tolosane (31) 
Rémunération : gratification légale de stage 



 

 

 

 

 
 
 
 Principales compétences et ressources requises pour l’exercice des missions et activités  

Profil attendu :  

- Ingénieur Agri / Agro,  

- Connaissance du milieu agricole, avec si possible une connaissance des filières agricoles et 

agro-alimentaires bio 

- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office) 

 
Compétences et qualités personnelles :  

- Capacité d’animation de réunions et gestion de projets, 

- Capacité relationnelle, 

- Autonomie, 

- Qualité rédactionnelle et de synthèse. 

  

Envoyer CV + Lettre de motivation, avant le 15 novembre 2022 à : 

Nancy Fauré – Directrice d’Interbio Occitanie 

Par mail à l’adresse suivante : recrutement@interbio-occitanie.com  

Ou à l’adresse :  

Interbio Occitanie 

Maison de la coopération  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82256 Auzeville 

31322 Castanet Tolosan 

 

=> Merci d’intégrer dans l’objet du mail et dans les titres du CV et de la lettre de motivation la 

référence : [Stage JB IBO] 

mailto:recrutement@interbio-occitanie.com

