L’ITAVI recrute un(e) Ingénieur(e) Environnement & Elevage
À l’interface entre la recherche fondamentale, le développement et le terrain, l’ITAVI est un organisme
professionnel de recherche appliquée. Il conduit des travaux d’étude, de recherche, de prospective et
de développement. Il apporte aux professionnels des filières avicole, cunicole et piscicole des
informations, références et outils pour anticiper et s’adapter aux évolutions structurelles actuelles et à
venir.
L’ITAVI regroupe près de 50 collaborateurs dont une trentaine d’experts à l’écoute des problématiques
rencontrées par les professionnels de l’élevage intervenant sur de nombreux sujets (économie, bienêtre animal et santé, alimentation, environnement, qualité des produits…).
Contexte :
L’environnement dans ses différentes dimensions est un enjeu majeur pour les productions avicoles.
Différentes approches sont poursuivies afin de réduire les impacts négatifs de l’élevage mais aussi de le
considérer comme une ressource pour améliorer la durabilité des exploitations. La reconnaissance des
performances des exploitations agricoles doit permettre à terme l’accès à de nouveaux marchés mais
également aux aides.
Missions :
Au sein du Pôle Environnement de l’ITAVI, votre activité s’exercera sur une mission de recherche &
développement dans le domaine des évaluations environnementales, des émissions en élevage et de la
gestion des effluents en filières avicoles. Notamment, vous participerez à la mise en œuvre à la
construction d’un module CAP’2ER appliqué aux volailles.

Profil :
De formation supérieure Agro/Agri/Master, vous êtes intéressé par l’environnement et l’élevage, et
cherchez une première expérience. Vous êtes rigoureux et disposez de bonnes qualités relationnelles et
d’écoute.
La perspective de découvrir un univers scientifique passionnant, riche en challenges et en opportunités
vous motive ? Rejoignez-nous !
-

Type de contrat : CDD 1 an (Possibilité de transformation en CDI)
Date limite des candidatures : 15 août 2021
Localisation : Rennes (35)

Contact : Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à Isabelle BOUVAREL :
bouvarel@itavi.asso.fr et Jean-Marie FONTANET fontanet@itavi.asso.fr

