
 

 

Chez Audrey & Alexandre, en élevage bio de brebis laitières & allaitantes 

A la limite entre l’Essonne et la Seine & Marne, Audrey & Alexandre conduisent leurs 2 troupeaux en 

plein air intégral. L’été, les brebis laitières d’Audrey pâturent notamment les parcelles du Château de 

Courances non loin de la fromagerie où leur bergère-fromagère prépare les commandes pour livrer 

ses AMAPs et boutiques. Les brebis allaitantes d’Alexandre entretiennent les milieux ouverts de la forêt 

de Fontainebleau. La viande d’agneau est commercialisée au grossiste et en vente directe.  Le troupeau 

passe ensuite l’hiver sur les parcelles d’une ferme céréalière pour les agnelages avant que la saison 

reprenne.  

Toutes ces brebis recherchent un.e stagiaire pour aider leurs éleveur.e.s sur toutes les activités de 

l’atelier : la préparation à la traite, la traite, la transformation fromagère, le nettoyage & la 

désinfection, la mise en place des parcs, la gestion des parcelles, les agnelages, le débroussaillage, la 

surveillance du troupeau, les transhumances, la commercialisation … 

En savoir + : reportage d’Audrey & Alexandre  

Chez Anaïs, en élevage bio de brebis allaitantes  

Au cœur de la vallée de Bassée, en bords de Seine, Anaïs conduit ses 150 brebis en itinérance l’été et 

en pâturage de plaines céréalières l’hiver en plein air intégral. La viande d’agneau qui est produite est 

commercialisée en AMAP et dans la boutique de la ferme collective de Toussacq.  

Les Itinérantes recherchent donc un.e stagiaire pour aider sur toutes les activités de l’atelier : la 

conduite du troupeau, le soin aux animaux, la surveillance, les agnelages, la gestion des parcs et des 

pâtures, les transhumances, le débroussaillage, la commercialisation … 

Chez Isabelle & Abdennour, en élevage bio de chèvres laitières   

Sur la ferme collective de Toussacq. dans le sud-est de la Seine & Marne, Isabelle & Abdennour élèvent 

leur troupeau d’une trentaine de chèvres pour la commercialisation de fromages en AMAPs et à la 

boutique de la ferme sous le nom Les Délices de Santoline ! Ils ont également 3 cochons qui valorisent 

le petit lait de la traite. Un grand bâtiment entouré de pâturages est en cours de construction que les 

chèvres & chevreaux rejoindront avant la fin de l’année 2022 pour être parfaitement installés.  

Santoline et ses copines recherchent donc un.e stagiaire pour aider sur toutes les activités de l’atelier : 

l’alimentation du troupeau, le soin aux animaux, la surveillance, les mise-bas, la gestion des parcs de 

pâturage, la traite, la transformation fromagère, le nettoyage & la désinfection, la préparation des 

commandes, la commercialisation, l’entretien des espaces collectifs, les petits travaux sur la ferme, … 

En savoir + : reportage d’Isabelle & Abdennour 

 

 

3 OFFRES DE STAGE EN ELEVAGE AUX CHAMPS DES POSSIBLES 

 

Rejoignez-nous pour vous vivre une expérience en totale immersion ! 

 

https://www.leschampsdespossibles.fr/project/audrey-garcia/
https://www.leschampsdespossibles.fr/project/alexandre-faucher/
https://www.youtube.com/watch?v=YZBsknGxIzk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j3EuyJp_b8Y&t=42s
https://www.leschampsdespossibles.fr/project/anais-hasselin/
https://www.facebook.com/laboutiquedetoussacq
https://www.leschampsdespossibles.fr/la-ferme-collective-de-toussacq/
https://www.facebook.com/Les-Itin%C3%A9rantes-102440635691440
https://www.leschampsdespossibles.fr/la-ferme-collective-de-toussacq/
https://www.leschampsdespossibles.fr/project_category/elevage-caprin/
https://www.leschampsdespossibles.fr/project/abdennour-hammad/
https://www.facebook.com/laboutiquedetoussacq
https://www.tf1info.fr/vie-pro/video-la-france-des-solutions-tester-le-metier-d-agriculteur-2207880.html?fbclid=IwAR3akPQQ_H-izaiDU8B8vntOZxGwwqBS3VPdqSOZ2NWPwwTzmqhKxsZ11m8


 
 

La coopérative & espace-test d’activités agricoles Les Champs des Possibles accueillent des stagiaires 

auprès de ses entrepreneurs en élevage. Une convention de stage découverte peut être établie si vous 

n’avez pas d’organisme de stage. Les stages d’immersion avec Pôle Emploi sont également possibles. 

 

Profil souhaité 

Diplômé.e agricole OU en cours de formation agricole (BTS, Ingénieur Agro, CS ou autre) OU avec un 

projet de reconversion. Une personne sans aucune expérience agricole mais avec une forte motivation 

peut tenter sa chance également ! 

Personne motivée par l’élevage, dynamique, sérieuse, avec une bonne condition physique et une forte 

envie d’apprendre, un sens de la communication et une bonne aisance relationnelle. 

Adaptable à diverses situations, flexible face aux imprévus et sans crainte face au travail en extérieur 

sous les aléas climatiques.  

 

Accompagnement & explications au quotidien sur toutes les tâches – possibilité de prendre en charge 

certaines tâches sans encadrement au fur et à mesure si la confiance est établie des 2 côtés.  

Le stage n’est pas rémunéré donc la période n’excèdera pas 2 mois. Les dates & jours de présence 

sont flexibles : toute la semaine, quelques jours hebdomadaires, que les matins…etc. Le cœur de la 

saison va de février à octobre mais les stagiaires sont attendus toute l’année, il y a toujours à faire !  

Préférable de prendre 1 logement non loin + d’avoir 1 véhicule (à discuter car possibilité de logement 

sur place sous certaines conditions) 

 

Si cette aventure vous motive, écrivez sans attendre à Eloïse Ganier, l’accompagnatrice des 
éleveur.se.s (eloise@leschampsdespossibles.fr) en joignant un CV + Lettre de Motivation + Possibilités 
de présence (objet du mail : STAGE ELEVAGE Prénom Nom). N’hésitez pas à la joindre au 
06.95.23.94.13 pour tout renseignement complémentaire. 
 
Si un premier entretien téléphonique est concluant, une immersion de quelques jours pourra avoir lieu 
sur l’élevage pour tester le binôme humain et valider le démarrage du stage.  
 
Au plaisir de vous rencontrer !  
 

 

https://www.leschampsdespossibles.fr/project/abdennour-hammad/
mailto:eloise@leschampsdespossibles.fr

