
 
 
 

Stage de fin d’études Production Nutrition Animale  
Evaluation d'un nouveau produit/service sur les performances des élevages bovins laitiers 

Stage de 6 mois 
 

Cargill Animal Nutrition est un acteur leader de la nutrition animale en France et à l’international. Son activité va des 

prémix aux spécialités en incluant les minéraux ou les additifs, et ceci pour toutes les espèces animales. L’objectif de 

l’entreprise est d’apporter des produits et services élaborés à ses clients par la spécialisation des outils, des équipes 

et par des investissements significatifs en production, en expertise et en recherche. Neolait est une filiale du groupe, 

spécialisé dans la nutrition des ruminants. Concepteur, fabricant et distributeur de solutions nutritionnelles, 

semences et hygiène au profit des éleveurs français. Neolait possède également une activité à l’export. 

 

Contexte : 

Ces dernières années, l’entreprise Neolait s’est transformée pour accompagner les changements profonds de 

l’élevage en France. L’accompagnement des clients se fait en augmentant la rentabilité de leur exploitation grâce à 

une approche complète innovante alliant produits et services respectueux de l’environnement. Pour cela, NEOLAIT 

développe des solutions nutritionnelles afin d’améliorer la performance et le bien-être des ruminants et de leurs 

éleveurs. L’objectif de ce stage sera donc d’évaluer de nouveaux produits/services sur les performances de 

productions chez les vaches laitières. 

 

Déroulement du stage : 

• Synthèse bibliographique sur l’état des connaissances actuelles 

• Elaboration du protocole de collecte des données en élevages  

• Mise en place d’un ou plusieurs essai(s) en élevage / d’une enquête en élevage 

• Mesures et observations en élevage 

• Analyse et traitements statistiques des données 

• Discussion et interprétation des résultats 

 

Profil recherché 

• Formation Agri/agro, de préférence en productions animales ruminants 

• Autonome, organisé(e) avec un esprit d’analyse et de synthèse 

• A l’aise avec le travail en équipe 

• La maitrise de l’anglais est un plus 

 

Conditions pratiques 

• Entreprise d’accueil : Service SMT NEOLAIT  

• Stage basé à : Yffiniac (près de St Brieuc – 22) avec potentiels déplacements en élevages  

• Période : à partir de février 2023 

• Mise à disposition des outils informatiques et des moyens nécessaires à l’étude 

• Nécessité d'avoir le permis pour assurer les déplacements (voiture de service / remboursement 

kilométrique) 

• Indemnité de stage et remboursement des frais selon le barème en vigueur au sein de Neolait.  

 

Informations pratiques : 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à  

 Noémie ROLLET, noemie_rollet@cargill.com  

mailto:noemie_rollet@cargill.com
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