#FoodTech #AgTech #IOT #Startup

STAGE

Ingénieur.e agronome

Se reconnecter à son alimentation
myfood est une startup qui développe et commercialise
des produits et services au service de la relocalisation
alimentaire. Grâce à la permaculture, l’aquaponie et les
technologies open source, myfood accompagne les citoyens
dans leur démarche d’autonomie alimentaire et a développé
la première serre connectée pour particulier au monde. La
réappropriation de son alimentation est devenue un acte
citoyen et politique : local, biologique, durable et solidaire,
voici des adjectifs qui deviennent une évidence face à
l’agriculture intensive. Il est possible de produire de manière
simple, accessible et transparente.

myfood recherche
un.e ingénieur.e
agronome pour
mettre en oeuvre
des solutions
innovantes.

MISSION

« Notre ambition est de permettre à tout le monde de produire sa propre alimentation localement, de manière simple
et transparente. » Après 4 ans d’activité la startup de 15 employés a réussi à déployer plus de 300 serres dans plus de 15
pays et dépasser le million d’euros de chiffre d’affaires en 2020.
La société myfood est située à Molsheim (67). Le produit conçu est une serre connectée avec de l’aquaponie, la bioponie
et la permaculture. Le but est de décentraliser le mode de consommation actuel et donc de viser l’autoproduction.
Afin de proposer un accompagnement plus complet auprès des pionniers et d’offrir un plus large choix de poissons,
l’entreprise souhaite approfondir ses compétences sur l’élevage de poissons dédié à l’aquaponie et plus particulièrement,
des poissons comestibles.
Vos responsabilités seront :
•
•
•
•
•
•

Recherches bibliographiques sur l’état de l’art
Etude des conditions d’élevage
Mise en situation du système d’aquaponie avec des espèces piscicoles adaptées
Rédaction des articles sur les conduites d’élevage, notice de mise en œuvre
Documentation vidéo (tutoriaux, conférence en ligne)
Support à d’autres travaux d’expérimentation

PROFIL
Ingénieur.e Agronomique en dernière année d’étude (ou équivalent M5).
Spécialisation en aquaculture.
Vos qualités : Autonomie, Travail en équipe, Force de proposition, Rigueur, Appétence pour l’entrepreneuriat.

DUREE
6 mois à partir de fin janvier 2021

CONDITIONS
Poste basé à Molsheim (67) avec déplacements ponctuels.
Rémunération conventionnée.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à job@myfood.eu.

