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OFFRE DE RECRUTEMENT 

 

Denkavit France est leader dans le domaine de la nutrition des jeunes animaux et la production de 
veaux de boucherie.  
La production de veau de boucherie permet de valoriser les veaux mâles élevés dans des ateliers 
d’engraissement pendant environ six mois. La Filière a beaucoup investi sur la prise en compte du bien-
être et de la santé des animaux ces dernières années. Le groupe DENKAVIT a déjà déployé sur des 
initiatives de partenariat autour de la problématique du Bien-être avec des fournisseurs et éleveurs 
laitiers. 
  
Denkavit France, en lien étroit avec l'un de ses fournisseurs de jeunes veaux (TER'ELEVAGE, groupe 
Terrena), souhaite rendre opérationnelle les recommandations autour des soins à apporter aux jeunes 
veaux de sorte qu'elles soient valorisées ensuite pendant la période d'engraissement. 
Dans le cadre d’une étude sur les pratiques d’élevage du veau à la naissance et impact sur les 
performances futures, nous recherchons : 

1 Stagiaire Ingénieur spécialisé en production animale (H/F)  
Basé à Montreuil-Bellay (49) – durée 6 mois 

 
L’objectif de ce projet est donc de définir les modalités d'échanges d'informations entre l'éleveur 
naisseur, le metteur en marché et l'engraisseur : quelles informations et quelles pratiques sont les plus 
pertinentes ? Comment transférer les données ? 
 

Missions 

Rattaché au « Référent bien-être animal » du service production veaux de boucherie, le stage 
comprendra trois grandes parties : 

Partie 1  
 Etablir les critères pertinents à collecter chez le naisseur, ou à mettre en place en matière de bien-

être, bientraitance et santé, 
 Analyser des résultats techniques par fournisseur voire par naisseur, bibliographie, déplacements 

avec le technicien d'élevage dans l'Ouest et éventuellement aux Pays-Bas et/ou Allemagne, 
 Evaluer leurs éventuels impacts techniques et financiers sur la rentabilité au cours de 

l'engraissement  
 

Partie 2  
 Analyser les pratiques actuelles autour du jeune veau, en place chez les éleveurs naisseurs, etc.) à 

partir d'enquêtes, 
 Proposer des axes d'amélioration immédiats (nursing, préparation sanitaire, 

accouplement/insémination) pour améliorer bien-être, santé, etc., 
 Déterminer de nouveaux critères objectifs d’achat de veaux pour Denkavit en y associant des 

méthodes d’évaluation des bonnes pratiques chez le naisseur, 
 Evaluer en fonction de plusieurs scénarios et critères d’achats le pourcentage de veaux répondant 

aux différents critères établis. 
 

Partie 3  
 Lister les informations attendues par le naisseur et le fournisseur, en retour de la part de 

DENKAVIT, 
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 Concevoir les modalités d'échanges d'informations bilatéraux entre DENKAVIT et TER'ELEVAGE, 
 Concevoir les modalités d'échanges d'informations vers les éleveurs (données techniques de 

performance des veaux). 
 

Localisation 

Le stage se déroulera au siège de DENKAVIT qui est situé à Montreuil-Bellay (49). 
Des déplacements seront à prévoir au siège de TER'ELEVAGE à Mésanger (44), en élevages laitiers et 
d'engraissement de veaux de boucherie, ainsi qu'au Pays-Bas et/ou Allemagne (1 semaine selon 
contexte sanitaire). 
 

Profil 

Vous suivez une formation supérieure de niveau ingénieur agri/agro - spécialisée en productions 
animales ou vétérinaires. 
Vous maîtrisez impérativement les outils bureautiques (Excel, Word), les analyses statistiques et 
l’anglais (lu, écrit et parlé). 
La mission implique de réelles qualité sur le plan relationnel et l’esprit d’équipe. 
Permis B et véhicule personnel obligatoires pour assurer quelques déplacements dans la région Ouest. 
 

Rémunération 

 Indemnité de stage : 591,51 €/mois 
 

Avantages 

 Indemnité repas midi (hors déplacement) : tickets restaurant 
 Frais de déplacements remboursés selon barème de l'entreprise  
 Indemnité de trajet domicile/travail 

  

Contact 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
DENKAVIT 
Service RH 

ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 
E-mail : recrutement@denkavit.fr 

mailto:recrutement@denkavit.fr

