
Proposition de stage 2020

THÈME DU STAGE :
Dans le cadre des projets d’innovations digitales menés par CCPA, le service avicole souhaite développer de
nouvelles applications en lien avec les problématiques d’actualité de la filière pour valoriser les données des élevages
(création d’indicateurs zootechniques) et améliorer la qualité de leur pilotage, ainsi que les résultats technico-
économiques.

OBJECTIFS DU STAGE :
• Connexion d’élevages et suivi des remontées de données
• Mise au point d’une solution digitale avec système d’alerte (zootechnique et bien-être) et recommandations
• Évaluation de la pertinence de cet outil et des indicateurs

PRINCIPALES MISSIONS CONFIÉES AU STAGIAIRE :
• Stage en lien avec les services Avicole (zootechnie), Recherche et Développement (analyse de données), Systèmes

d’information (connexion, digitalisation...)
 Visite d’élevages, rencontre avec techniciens et responsables techniques
 Valorisation de données issues d’élevages connectés
 Mise en relation données environnementales et d’indicateurs de performance, bien-être et santé
 Etude(s) bibliographique(s) : pertinence des outils digitaux, valorisation de données d’élevage, création

d’indicateurs zootechniques…

PROFIL ET APTITUDES DU CANDIDAT :
Vous êtes motivé par l’élevage de précision et le digital, de nature créative avec une aisance relationnelle pour
travailler avec une équipe pluridisciplinaire. Vous devrez également faire preuve d'autonomie, d’organisation, de
méthodologie et avoir de bonnes facultés de synthèse.

CONDITIONS DU STAGE :
Tous les moyens de travail sont fournis au stagiaire (accès à la documentation, matériel informatique…).
Nécessité d'avoir une voiture pour assurer les déplacements (remboursement kilométrique prévu).
Indemnité de stage (26.25€/j travaillé), aide au logement (200€/mois si domicile familiale >50km), participation ticket
restaurant, remboursement des frais assurés.

Contact : Karine BEBIN
Fonction : Nutritionniste avicole et cunicole
Tél. : 02 99 47 53 80 / 06 70 71 72 65
E-mail : kbebin@ccpa.com

Durée du stage :  6 mois
Poste basé à :  Janzé (à côté de Rennes en Ille-et-Vilaine) 
Période prévue : Janvier-juillet 2019 (adaptable)
Organisme d’accueil : Groupe CCPA (Conseils et Compétences en Productions Animales)
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