OFFRE DE STAGE
Structuration d’une filière de Porc Gascon biologique
du grand Sud-Ouest
pour la haute gastronomie
Descriptif du poste :
Contexte :
Le Domaine de Saint-Géry, situé dans le Lot, produit des jambons haut de gamme et des salaisons de porc
gascon à destination de la haute gastronomie. Il souhaite structurer et pérenniser sa filière
d’approvisionnement.

Partenaires :
ANSPG (Association Nationale de Sauvegarde du Porc Gascon)
Association Française d’Agroforesterie, www.agroforesterie.fr
Arbre et Paysages 32, www.arbre-et-paysage32.com

Missions :
Rédaction d’un cahier des charges sur le mode d’élevage extérieur des porcs d’après le modèle
agroforestier, ainsi que sur leur conformation et leur découpe.
Conception d’un modèle économique de viabilité de la filière d’approvisionnement.
Prise de contact avec les groupements départementaux bio des régions Aquitaine, Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées et Centre, ainsi que les organismes certificateurs bio.
Recensement des éleveurs de porcs gascons pure race bio dans le grand sud-ouest.
Enquête téléphonique et prospection auprès de ceux-ci pour établir leur conformité au cahier des charges
et leur intérêt pour cette filière (rédaction d’un guide d’enquête et conception d’un classeur Excel type par
éleveur).
Rédaction d’un contrat type d’approvisionnement.
Participation à la vie du Domaine de Saint-Géry.

Profil recherché :
BAC+2 à BAC+5 en agronomie : stage 2°, 3° année ou césure ingénieur, DUT, Licence pro, Master
Goût pour la gastronomie et la salaison.
Permis B et véhicule personnel indispensable.

Conditions :
Durée et période :
3 à 6 mois, dès que possible.

Gratification :
554,40 € /mois
Frais de déplacement liés à la prospection pris en charge.
Logement sur place possible (modalités à discuter).

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : info@saint-gery.com
ou courrier à : Domaine de Saint-Géry – 46800 Lascabanes – France
Maitre de stage : Patrick Duler
N° Siret : 39948871700014
Plus d’informations : www.saint-gery.com . Tél. 05 65 31 82 51.

