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Proﬁl stage en aviculture - projet participatif
Présentation du projet
La société Jaune d'Œuf va proposer d'installer des poulaillers partagés, si possible adossés à
des jardins partagés dans des communes. Ces poulaillers vont bénéﬁcier d'un enclos électrique,
d'un système d'alimentation en eau et d'un système de surveillance… en associant des
compétences développées dans le monde professionnel et une approche citoyenne et
collaborative. Nous souhaitons développer de manière qualitative cette offre aux communes en
établissant un cahier des charges qui irait de l'installation technique au conseil direct délivré aux
associations et mairie qui souhaiterait se lancer dans cette démarche.
Ce projet est en outre lié à une campagne de communication dont le support principal est
composé de séquences avec des petits personnages animés diffusées sur les RS, le blog qui
permet une interaction entre les différentes parties prenantes du projet. Un crowdfunding est en
cours de lancement.

Missions :
S'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire qui va de l'aviculture à la communication
multimédia (animations) en passant par la fabrication technique d'un système de
distribution d'eau.
Participer à l'élaboration du cahier des charges technique et avicole.
Participer au déploiement de la solution dans 2 communes test (Alpes maritimes et Ille-etvilaine).
Participer aux réunions de travail techniques avec des professionnels de l'aviculture, des
vétérinaires ou animateurs, des responsables d'association, des mairies.

Connaissances requises
Bonne connaissance de l’aviculture.
Qualité rédactionnelle et de présentation pour la rédaction d’un cahier des charges et de
ﬁches techniques.
Autonomie dans l’utilisation des outils bureautique. Un plus pour l’utilisation des outils de
management de projet en ligne (trello, Ulysses…).
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Bonne connaissance des réseaux sociaux.

Intérêts particuliers
Intérêt particulier pour les solutions alternatives, les jardin partagés, l’économie
collaborative.
Approche transversale.
Goût pour l’animation, motion design.

Durée du stage :
10 semaines.

Montant de la gratiﬁcation dans le cadre de ce stage :
554,40 euros si stage supérieur à 2 mois.

Conditions d’accès :
Gare SNCF 30 kms en provenance de Rennes vers St Brieuc. Parking voiture.
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