MISSION : AMELIORATION DU MODULE AQUACOLE D’UNE FERME AQUAPONIQUE EN EAU
SALÉE - H/F - (35) Rennes
Référence Offre : AL-RH-ST-025
Publié en : 04/2021
Type d'emploi : Stage conventionné
Durée : 6 mois à compter de 09/2021
Rémunération et temps de travail : Gratification légale. 35 heures hebdomadaires.
Localisation : Site d’Agrocampus Ouest / Rennes
Contact : stage@agriloops.com / www.agriloops.com
LA STARTUP
Chez Agriloops nous inventons le système alimentaire de demain pour produire mieux, avec du goût et tout en respectant
la nature et les hommes.
Pour mener à bien cette mission, Agriloops s’inspire de la nature et conçoit des fermes uniques qui associent l’élevage
aquacole au maraichage. Cette complémentarité, c’est l’aquaponie ! L’une des spécificités d’Agriloops réside dans la maitrise
de cette technique pour la première fois en milieu salée.
Nos fermes produisent ainsi :
· Des gambas premium : élevées localement, et sans antibiotiques, nos crevettes sont ultra-fraîches et savoureuses ;
· Des légumes originaux : cultivés dans notre milieu salé, et sans pesticides, ils ont plus de goût.
Nous produisons aujourd’hui au sein de notre ferme pilote, dans une démarche de recherche et de validation de nos procédés
et nous sommes à la recherche de talents et d’expériences pour nous permettre de mener à bien nos prochaines étapes et la
mise
en
place
de
notre
prochaine
ferme
de
production,
Mangrove
#1,
courant
2022.
Nous valorisons la confiance, la bienveillance, la responsabilisation et la prise d’initiative.
MISSION
En tant qu’Assistant(e) à la production et la R&D aquacole, et en fonction de ton profil, tu interviendras dans l’élaboration
et l’amélioration de la boucle aquacole et tu auras la charge de son suivi et de son amélioration continue. Rattaché(e) au
Responsable R&D, tu travailleras en étroite collaboration avec l’équipe afin de valider les itinéraires techniques de nos
productions et préparer le passage à l’échelle.
Tâches principales :
Mise en place et suivi des expérimentations
• Monitoring (suivi des paramètres, suivi comportemental, mortalité, etc.)
• Création et amélioration des design expérimentaux
• Analyse des données
• Rédaction des notes de synthèses et des recommandations
Couplage aquaponique en collaboration avec l’équipe en charge de la production végétale
Gestion quotidienne du cheptel, pêche, etc.

PROFIL
En cours de formation Bac+4/5 (Ecole d’ingénieur ou cursus universitaire) en halieutique, aquaculture
En cours de formation Bac +2/3 Technicien Aquacole avec premières expériences en aquaculture professionnelle.
Idéalement, une première expérience en aquaculture et/ou aquariophilie professionnelle ou de loisir.
Une expérience en circuit fermé et recirculé sera très appréciée. Tu es entreprenant(e) et passionné(e), tu veux participer
activement à un projet ambitieux. Nous sommes en quête de quelqu’un avec un esprit d’équipe développé, force de
proposition, autonome avec de fortes capacités d’adaptation.

CONTACT
Si depuis toujours (ou depuis ce matin) tu rêves d’élever des crevettes, si tu meurs d’envie de devenir un Loopster et de
participer à une aventure entrepreneuriale passionnante, n’hésite pas à nous envoyer ton CV et un mail pour nous donner
envie de travailler avec toi !

stage@agriloops.com / www.agriloops.com

