OFFRE DE STAGE RESPONSABLE PROTOTYPE / AGRICULTURE2.0 /
DIGITALISATION - H/F - (91) Massy
Référence Offre : AL-RH-ST-006
Publié le : 15/12/2016
Type d'emploi : Stage conventionné
Durée : 6 mois à compter de mars 2017
Rémunération et temps de travail : Gratification légale (554,40 €/mois + participation aux frais de déplacement)
Expérience : Débutant accepté
Localisation : AgroParisTech Massy/Paris

AGRILOOPS est une start-up qui réinvente l’aquaculture pour une production près de chez vous, plus
saine et plus respectueuse de l’environnement.
Pour mener à bien notre mission, nous concevons la 1ère ferme aquaponique en eau salée grâce à
nos technologies innovantes nous permettant de produire des crevettes délicieuses et des légumes
rares.
AGRILOOPS, c’est aussi une équipe jeune, dynamique et engagée qui a la volonté de participer au
développement d’une agriculture plus durable et plus locale.
Nous avons développé notre preuve de concept au sein du FoodInnLab à Massy, un nouvel incubateur
de start-up géré par AgroParisTech . Et maintenant, nous travaillons sur notre unité pilote qui verra le
jour en 2017.
Nous sommes donc à la recherche de nouveaux Loopsters pour nous aider à mettre au point et opérer
ce pilote.
MISSION
En tant que Chef de projet Agriculture 2.0, tu travailleras de manière transverse avec les fondateurs,
les équipes en charges de la production et de la R&D pour mettre au point et gérer l’ingénierie
numérique et électronique de notre pilote.
Rattaché(e) au Directeur Technique, ta mission sera la mise au point des procédés de récupération,
digitalisation des données et d’automatisation de certaines étapes clefs de la production et tu seras
en charge de son suivi et de son amélioration continue.
Agriloops est une jeune startup. Tu prendras donc aussi part à toutes activités de l’entreprises selon
tes compétences, tes disponibilités et tes envies.
PROFIL
En cours de formation Bac+5 (Ecole d’ingénieur ou cursus universitaire) en électronique, robotique,
mécatronique, système embarqué ou informatique avec un fort attrait pour l’agriculture de demain.
Tu as dans l’idéal une connaissance du secteur transformation numérique de l’industrie.
Tu maîtrises l’environnement Arduino et/ou Raspberry et les bases du devOps/Web.
Idéalement, tu as une première expérience de gestion de projet robotique/mécatronique avec une
architecture cloud.
Tu es autonome, bricoleur et passionné d’innovation. Tu apprécies participer à des démarches
novatrices qui te permettent de mettre à profit ta créativité, ton esprit d’équipe, ton sens du
relationnel et ta prise d’initiatives.
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 !
jobs@agriloops.com / www.agriloops.com

