GRAND CHÂTELLERAULT RECRUTE
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Service Entreprises

OFFRE DE STAGE (Niveau Master) – PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (47 communes / 86 000 habitants) a été labellisée Projet
Alimentaire Territorial – PAT en 2021 par le Ministère de l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt. L’objectif de ce
projet est de faire évoluer le système alimentaire local pour en renforcer la résilience, l’autonomie et la durabilité,
à partir de la mise en cohérence des actions/plans/programmes locaux existants et en soutenant de nouvelles
initiatives dans tous les domaines de l’alimentation pendant une période initiale de 2 ans (2021-2023). Les acteurs
cibles de ce projet correspondent à l’ensemble des acteurs du système alimentaire de l'agglomération.

Le Service Entreprises recherche un.e stagiaire H/F, pour soutenir les actions du Projet Alimentaire
Territorial ci-dessous mentionnées :







La sensibilisation et la communication
o Participer à la sensibilisation et à la communication sur le PAT et les enjeux alimentaires et
agricoles (site PAT, ateliers, programmes radio, etc.).
La veille agri-alimentaire territoriale
o Participation à la mise en place d’un observatoire agri-alimentaire local (recueil des
informations secondaires, rédaction de synthèses, réalisation de micro-études, enquêtes,
rapports, valorisation).
Le renforcement d’une culture collective locale autour de l’agri-alimentation.
o Soutien à la préparation des réunions de dialogue et de décision du PAT : comité de pilotage,
comité technique, groupes de travail, ateliers participatifs.
Participation à des réunions, élaboration de comptes rendus.
Éventuellement, d’autres missions en lien avec le projet.

Profil recherché :
Étudiant.e en géographie, agronomie, sociologie, école d’ingénieurs ou disciplines similaires (niveau Master
1, Master 2).
Des bonnes compétences rédactionnelles et un esprit d’analyse et de synthèse.
Des compétences numériques et bureautiques obligatoires (internet, Office).
Des connaissances en cartographie et en illustration seraient des atouts.
Intérêt par l'animation territoriale et la conduite des réunions.
Sens du relationnel et de la communication (capacité de dialogue et d'écoute). Autonomie, organisation,
rigueur, dynamisme, motivation.
Permis B et voiture (exigé).
Conditions de stage :
Durée du stage : 5-6 mois
Date de début souhaitée : 1er avril 2022
Rémunération : Gratification légale de stage 2022
Lieu de stage : Châtellerault (des déplacements sont à prévoir au niveau local et occasionnellement sur le
département de la Vienne)

Pour postuler :
Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser, à l'attention de Monsieur le Président
de la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault, Direction des ressources humaines, 78
boulevard Blossac – CS 90618, 86106 CHATELLERAULT Cedex ou par mail stage@grandchatellerault.fr.
Date limite de candidature : au plus tard le 11 mars 2022. Prévoir entretien présentielle ou en
visioconférence le 16 mars 2022 (après-midi).

