
Stagiaire scientifique au sein du groupe Préservation
du cheval franches-montagnes et exploitation
Avenches
80 - 100% / 1580 Avenches VD

Une bonne alimentation, un environnement sain
Le Haras national suisse (HNS) soutient dans l'ensemble de la Suisse une détention et un élevage du
cheval durables, compétitifs et respectueux des besoins de l'espèce au travers d'une recherche axée sur
la pratique et du transfert des connaissances.
Sur le site d'Avenches, le groupe « Préservation du cheval franches-montagnes et exploitation Aven-
ches » cherche une stagiaire / un stagiaire scientifique, titulaire d'un Bachelor ou d'un Master depuis
moins de douze mois, intéressée / intéressé par l'analyse des aspects socio-économiques de la filière
équine suisse et par le développement de projets autour de la préservation du cheval franches-montag-
nes (élevage, commercialisation, etc) et souhaitant acquérir une première expérience professionnelle.

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

Votre profil
• Titulaire d'un Bachelor ou d'un Master (univer-
sité/EPF/HES) en agronomie, en sciences équi-
nes, économie agraire ou en communication
ou en marketing dans un domaine jugé équi-
valent

• Bonnes connaissances dans les domaines
équin et agricole

• Intérêt pour la recherche dans les domaines de
l'économie agraire, de l'élevage et de la com-
mercialisation ou en économie d'entreprise

• Compétences didactiques et méthodologiques
• Compétences rédactionnelles et motivation à
rédiger des textes vulgarisés destinés à la prati-
que

• Personne responsable, organisée, précise et
flexible, orientée vers les objectifs et capable
de travailler en équipe

• Maîtrise à l'oral et à l'écrit d'une deuxième
langue nationale

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 principal se trouve à Berne-Liebefeld. Agroscope est rattaché au Département fédéral
de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

Rattaché au domaine de compétences « Animaux et produits d'origine animale », le groupe « Préser-
vation du cheval franches-montagnes et exploitation Avenches » conduit des projets de recherche dans
le domaine de l'économie agraire (aspects socio-économiques de la branche équine) ainsi que dans le
domaine de la préservation du cheval franches-montagnes (élevage, commercialisation, etc). Le groupe
« Préservation du cheval franches-montagnes et exploitation Avenches» est également actif dans le
conseil aux détenteurs-trices de chevaux, aux éleveurs, éleveuses ainsi que dans l'enseignement et le
transfert de connaissances vers la pratique.

Nous vous offrons une activité intéressante et des tâches variées au sein d'une équipe dynamique, des
conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction: 1er septembre 2021 ou à une date à convenir. Le poste est limité à 1 an.

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 46152

Si vous avez envie de relever ce défi et que vous répondez au profil requis, n'hésitez pas à nous en-
voyer votre candidature en ligne (www.stelle.admin.ch, no.réf. 46152). Nous ne prenons pas en consi-
dération les offres d'agences de placement.

Nous avons éveillé votre curiosité et vous désirez avoir davantage d'informations sur ce poste? Clara
Ackermann, clara.ackermann@agroscope.admin.ch, tél. +41 58 460 81 80 se tient à votre disposition.

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

Vos tâches
• Apporter un soutien technique pour la mise en
place de projet de recherche et l'organisation
de manifestations

• Assumer des tâches administratives assurant le
bon fonctionnement du groupe

• Rédiger des articles et des fiches techniques
destinées aux détenteurs-trices de chevaux et
éleveurs-euses

• Collaborer à la communication interne et ex-
terne du Haras national suisse et sa promotion

• Participer à des projets de recherche dans le
domaine de l'analyse des aspects socio-écono-
miques de la filière et de la préservation du
cheval franches-montagnes (élevage, commer-
cialisation, etc): élaboration des protocoles,
prise de données sur le terrain, traitement des
données et la rédaction de rapports scientifi-
ques


