Offre de stage - « Protéines végétales : de l’innovation dans vos assiettes ! »
L’employeur
Agri Sud-Ouest Innovation est l’un des 56 pôles de compétitivité français. Sa mission est le soutien à l’innovation, au
travers du développement de projets collaboratifs innovants, associant entreprises et centres de recherche. Comptant
environ 400 adhérents, Agri Sud-Ouest Innovation intervient sur les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et
se focalise sur les secteurs agricoles, agro-industriels et agroalimentaires.
La valorisation des protéines végétales en alimentation humaine et animale est devenue un enjeu important assurer
une meilleure santé, un meilleur environnement, et pour gagner en autonomie protéique au niveau national.
Une action globale visant à développer des productions et des produits ou ingrédients transformés pour répondre aux
besoins des consommateurs est en cours entre Agri Sud-Ouest Innovation et le Pôle Aliments & Santé. Cette action a
pour objet de stimuler l’innovation entre acteurs amont et aval, positionnés sur ce secteur, au travers de rencontres,
d’ateliers brainstorming et d’un appel à manifestation d’intérêt.
Dans le cadre de cette action, Agri Sud-Ouest Innovation recherche un(e) Stagiaire Chargé(e) de projets pour
accompagner sa coordination et la mise en œuvre des différentes actions prévues.
Poste et missions
Encadré par une chargée de projets, le/la stagiaire aura pour mission de soutenir les activités de coordination et
d’animation de l’action ainsi que de contribuer à l’identification des besoins et des offres des acteurs du secteur des
protéines végétales.
En particulier, il/elle aura en charge :
- Participation à l’animation et au suivi de l’action
o Organisation des réunions du comité de pilotage,
o Organisation d’évènements, ateliers d’information ou de brainstorming pour les acteurs intéressés,
o Reporting et suivi de l’action
- Elaboration d’un diagnostic de la filière en Nouvelle-Aquitaine
o Réalisation d’un benchmark des challenges d’open-innovation et accélérateurs de projets sur la
thématique des protéines végétales,
o Réalisation d’une cartographie des acteurs,
o Réalisation d’entretiens d’acteurs amont et aval pour identifier les enjeux/besoins et freins/leviers,
o Rédaction du diagnostic,
o Mise en place d’une offre d’accélérateur de projets à partir des diagnostics réalisés
Profil
De formation Bac+5 agroalimentaire, le (la) candidat(e) est passionnée par l’innovation.
Fait preuve d’une grande autonomie, d’un excellent esprit de synthèse et de rigueur. Très bonne capacité
rédactionnelle et de communication. Goût pour le travail en équipe et grande qualité relationnelle.
Maitrise de l’anglais et des principaux outils bureautiques. Titulaire du permis B.
Type de contrat : Stage de 6 mois
Démarrage : A partir de février/mars 2022
Localisation : Poitiers
Salaire : Gratification stage (environ 600€/mois) + tickets restaurant
Pour candidater : merci d’envoyer lettre de motivation + CV à solene.paper@agrisudouest.com

