
 

 
 

IDELE recrute un(e) Stagiaire 
 

«Développement d’une application Rshiny pour le suivi 
des saisies sanitaires » 

 
Organisme de recherche-développement, l’Institut de l’Élevage est à la convergence de la recherche et 
du conseil. Sa vocation est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières, tout 
en apportant des éléments de réponse aux questions sociétales. 
Ses travaux apportent des solutions techniques aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux 
acteurs économiques des filières. 

 
Contexte de la demande : 
 
Dans le cadre de la réflexion menée par l’interprofession bovine depuis plusieurs années concernant la 
circulation des informations sanitaires de l’abattoir vers l’éleveur, un projet d’appui technique visant à 
proposer un bulletin épidémiologique sanitaire de suivi des saisies en abattoir sur gros bovins a été 
proposé 
Ce bulletin a pour objectif de fournir à la filière des indicateurs de suivi des motifs de saisies retenus 
(monitoring précis de certains motifs de saisie, détection de modifications de fréquence de saisies 
éventuelles…). Il se présente actuellement sous la forme d’un document pdf de plusieurs pages donnant 
accès aux principales informations concernant les saisies sanitaires.  

 
Objectif du stage et missions : 

 
Le but du stage est de développer une application RShiny permettant de synthétiser sous forme visuelles 

(graphique et tableau) les informations de saisie sanitaire. L’application a pour but de donner accès 

facilement aux données pour permettre les comparaisons, les croisements d’information et le suivi 

temporel des saisies sanitaires.  

Le stage se déroulera en 2 étapes.  
  

1. La première consistera à développer une application RShiny permettant d’avoir un accès 

facilité et visuelles aux informations déjà présentes dans le bulletin sanitaire actuellement 

proposé.  

2. Un deuxième volet de ce stage consistera à proposer et à intégrer dans l’application 

d’autres fonctions par exemple celles nécessaire au suivi annuel des saisies sanitaires  

Le (la) stagiaire sera intégré(e) à l’équipe DATA’STAT de l’Institut de l’Elevage qui est constituée de 11 
Data Analyst et Data Scientist.  

 

Profil recherché : 
Niveau : Master. Goût pour la programmation. Bon niveau rédactionnel et de synthèse. Rigueur 
scientifique, autonomie et esprit d’équipe. 

 

o Durée du stage : 6 mois  
o Date limite de candidature : 31/01/2022  
o Localisation : MNE (Paris - 75012)  
o Gratification : 591.51€ / mois.  
o Indemnités de repas (hors déplacement) – 4.95€ / repas.  
o Frais de déplacement en sus, selon le barème de l'Institut de l’Elevage.  
o Contact : Clotilde Hardy: clotilde.hardy@idele.fr  

          Alisson Stocchetti: Alisson.Stocchetti@idele.fr  
  

La perspective de découvrir un univers scientifique passionnant, riche en challenges et en opportunités 
vous motive ? Rejoignez-nous 

mailto:clotilde.hardy@idele.fr
mailto:Alisson.Stocchetti@idele.fr

