Département fédéral de l'économie, de la formation et de
la recherche DEFR
Agroscope

Un-e stagiaire pour le domaine «Robot d'évacuation
du fumier du bétail laitier»
80 - 100% / 8356 Ettenhausen (site de Tänikon – Thurgovie)

Une bonne alimentation, un environnement sain
Des robots d'évacuation du fumier sont de plus en plus utilisés pour le nettoyage des surfaces de déplacement. Outre les modèles à poussée (raclage), il existe désormais sur le marché des robots qui ramassent les déjections sur les surfaces de déplacement.

Vos tâches
• Soutenir l'équipe de projet dans la planification et la réalisation d'enquêtes, au niveau
pratique, sur les robots d'évacuation du fumier
(robots aspirateurs par exemple) dans les exploitations laitières. Les aspects importants
sont ceux relatifs à la construction et à la technique des procédés pour les étables, les possibilités de programmation des robots, le degré
de salissure des surfaces de déplacement ainsi
que les expériences des exploitants.
• Traiter les données des enquêtes, les analyser
et les présenter sous forme de graphique.
• Etablir un rapport final en tant que base pour
une publication.

Votre profil
• Connaissances de base dans les domaines des
sciences agronomiques, des sciences environnementales ou des sciences naturelles.
• Vous étudiez actuellement ou êtes déjà titulaire d'un Bachelor ou d'un Master.
• Intérêt pour les travaux scientifiques et apprécier les travaux d'essai pratiques à l'étable.
• Personne apte à travailler en équipe et communicative.
• Vous êtes flexible par rapport aux horaires de
travail.
• Connaissances en matière de logiciels pour le
traitement et l'évaluation des données.
• Permis de conduire de la catégorie B souhaité.
• Bonnes connaissances de deux langues officielles et de l'anglais (la langue de travail principale est l'allemand).

Agroscope est le centre de compétences de la Confédération pour la recherche dans les domaines de
l'agriculture et de la filière alimentaire. Les chercheurs-euses exercent leurs activités sur divers sites en
Suisse. Le siège se trouve à Berne-Liebefeld. Agroscope est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Le groupe de recherche Ruminants, basé à Tänikon (TG), s'occupe de questions liées aux émissions issues de la détention de bétail laitier ainsi que des mesures de réduction et des aspects relatifs à la technique des procédés.
Nous vous offrons une activité variée dans un domaine de travail intéressant ainsi qu'une mise au courant approfondie. Vous disposerez d'une excellente infrastructure de recherche et bénéficierez d'un horaire de travail flexible, de bonnes prestations sociales et d'un restaurant du personnel.

L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie et besoins de ses collaboratrices et
collaborateurs et en favorise la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à l'égalité de traitement.
Candidature en ligne sur www.emploi.admin.ch, code de référence 45565
Si vous avez envie de relever ce défi et que vous répondez au profil requis, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature en ligne à: www.stelle.admin.ch; no. réf. : 45565, délai de candidature: 28 mai 2021.
Le Dr Michael Zähner, chef de projet, vous fournira volontiers des informations complémentaires par email: michael.zaehner@agroscope.admin.ch ou par tél. +41 (0)58 468 33 13 (veuillez ne pas envoyer
de dossier de candidature à cette adresse e-mail).
Entrée en fonction: 1er juillet 2021 ou à convenir. La durée d'engagement pour ce poste est limitée à 6
mois.

Vous trouverez d'autres annonces intéressantes de la Confédération à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch

