STAGE
DE FIN D’ÉTUDE

Innover en agriculture : organisation d’un concours de start’up et Communication
Organisme commanditaire
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire (CAPDL)
9 rue André Brouard
49100 Angers

Objectifs et Contexte :
Ce stage opérationnel consiste en la préparation, l’animation et la communication du prochain Agreen Startup, concours d’innovation en agriculture.
Agreen Start’up : l’événement qui booste les projets d’entrepreneuriat en agriculture !
Agreen Start’up est un challenge sur le modèle des start’up week-end qui booste les projets d’entrepreneuriat en agriculture en permettant à des
porteurs de projet de construire un projet et un discours entrepreneurial pertinent. Ce travail se réalise en collectif grâce à des équipiers et des
coachs. L’enjeu pour les porteurs de projets est de gagner des dotations financières et d’accompagnement face à un jury de spécialistes.
La Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire a créé cet évènement en 2014. Depuis sa création, cet évènement représente :





23 éditions en France (La Roche-sur-Yon, Angers, Paris, Caen, Amiens, Guadeloupe) et 1 à l’international (Abidjan)
Près de 1 000 participants (étudiants, conseillers agricoles, entrepreneurs, salariés d’OPA)
80 projets lauréats
Un éco-système autour de l’innovation agricole en perpétuelle constitution

Missions confiées au stagiaire :
Le stage sera construit autour de 3 axes :
-

-

-

Organiser le prochain concours Agreen Start’up qui aura lieu les 16, 17et 18 novembre 2021 à la Roche-sur-Yon dans le cadre du salon
Tech’Elevage :
o Promouvoir le concours dans l’éco-système régional et national de l’innovation et le tissu des écoles
o Recruter les participants : entrepreneurs, salariés, étudiants de différentes écoles, agriculteurs…
o Recruter les coachs accompagnant les équipes
o Recruter le jury, formaliser les dotations, les conventions de partenariats et le règlement du concours (sur la base de modèles existants)
Animer l’évènement :
o Concevoir les supports de présentation
o Animer les 3 jours d’évènements avec des méthodes d’animation de hackathon
Communiquer sur le concours :
o Valoriser le concours en produisant du contenu pour les réseaux sociaux dont Linked In , twitter @agreenstartup, Instagram, facebook
@agreen’startup,
o Réaliser une base de données des anciens participants aux différents concours pour assurer un suivi des anciens à communiquer sur le site
internet et les réseaux sociaux

Profil attendu :
Etudiant(e) en fin d’étude : Evènementiel, communication, gestion de projets
Ce projet doit être porté par une personne curieuse, consciencieuse ayant un réel intérêt pour le milieu agricole. La maitrise du pack Office est indispensable.

Modalités d’étude, d’encadrement et conditions financières
Ce travail est proposé en stage de fin d’étude (6 mois). Période : du 1er juin au 30 juillet puis du 1er septembre au 17 décembre 2021
Responsable(s) du stage : Mme Solène CHESNEL – CAPDL - Téléphone : 07 62 66 83 65 / e-mail : solene.chesnel@pl.chambagri.fr
Indemnités forfaitaire de stage selon les modalités en vigueur. Déplacements à prévoir en Pays de la Loire – particulièrement en Vendée – flotte de voiture de
l’entreprise disponible. Permis B indispensable.
Dépôt des candidatures jusqu’au 7 mai 2021 à l’adresse mail suivante : solene.chesnel@pl.chambagri.fr. Entretien la semaine du 10 au 14 mai 2021.

