Etude du parc de bâtiments des filières avicole et
cunicole régionales
L’ENTREPRISE & LE CONTEXTE
La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire (CAPdL) est un organisme rural public à vocation consulaire.
La CAPdL souhaite mettre en place une enquête auprès des filières avicole et cunicole régionales sur son
parc de bâtiments. Afin d’assurer le bon déroulement de ce projet, le recrutement d’un(e) stagiaire est indispensable pour dresser
un état des lieux des filières avicole et cunicole régionales. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet OBAVIC (étude relative
à la mise en place d’un observatoire du parc de bâtiments des filières avicoles et cunicole) en partenariat avec l’Institut Technique
de l’Aviculture (ITAVI).
MISSIONS
 Participation à l’élaboration du protocole d’enquête
 Appels téléphoniques et enquêtes sur le terrain
 Etude du parc de bâtiments avicoles et cunicoles en région (identification des différentes typologies de bâtiments, âge des
bâtiments, …)
 Identification des besoins des éleveurs et d’évolution de la filière
 Analyse des résultats et synthèse de l’enquête
 Participation à l‘enquête avicole annuelle (collecte de données technico-économiques des élevages de volailles de chair)
STRUCTURES PARTENAIRES DU PROJET : ITAVI
PROFIL ATTENDU
 Etudiant en formation ingénieur en 5e année
 Autonomie, rigueur et organisation
 Capacités rédactionnelles et de synthèse
 Des connaissances techniques en élevage avicole et/ou cunicole seraient un plus
CONDITIONS







stage base à Angers, dans les locaux de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Durée de 6 mois à partir de janvier 2021
Encadrement par Julie DERUWEZ (conseillère cunicole) et Solenn FASSION (conseillère avicole)
Permis B et véhicule
Rémunération selon les textes en vigueur, indemnisation des frais de déplacements

STRUCTURE D’ACCUEIL

Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire
9 rue André Brouard, CS 70510
49105 ANGERS cedex 02

SERVICE : Filières animales
Merci d’adresser votre candidature à :

Solenn FASSION
Conseillère avicole
solenn.fassion@pl.chambagri.fr – 06.26.64.30.74

Julie DERUWEZ
Conseillère cunicole
julie.deruwez@pl.chambagri.fr – 06.72.64.51.29

