
Proposition de stage 2022

THÈME DU STAGE :
Afin de répondre aux attentes sociétales le marché de la volaille française s’oriente depuis plusieurs années vers des systèmes de
production alternatifs. Des souches de volaille adaptées à ces systèmes d’élevage ont ainsi été sélectionnées, mais leur
comportement, notamment alimentaire, est assez peu connu. Ainsi, on observe une baisse de consommation d’aliment de ces
animaux en période estivale, sans qu’une explication faisant consensus n’ait été trouvée. Le groupe CCPA cherche à améliorer sa
compréhension de ce comportement afin d’aider les éleveurs à appréhender ce phénomène.

OBJECTIFS DU STAGE :
• Bibliographie sur les facteurs d’explications des sous-consommation en volailles,
• Suivi d’élevages et observations comportementales

PRINCIPALES MISSIONS CONFIÉES AU STAGIAIRE : 
• Mise au point d’un protocole de suivi (résultant des facteurs explicatifs issus de la bibliographie et de l’expérience 

terrain de l’équipe avicole) 
• Visites d’élevages et récolte des données
• Traitement et valorisation des données , proposition d’actions d’amélioration

PROFIL ET APTITUDES DU CANDIDAT : 
Vous êtes motivé par les productions alternatives,  la compréhension du comportement, 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 : mars-septembre 2022 (adaptable)
Organisme d’accueil : Groupe CCPA (Conseils et Compétences en Productions Animales)
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