Réf : 2020.015 offre stage PAT

Offre de stage
ACCOMPAGNER L’EMERGENCE DU PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (H/F)
COLLECTIVITE : Syndicat mixte du Pays des châteaux (41)
CATÉGORIE DU POSTE : Stagiaire

 Contexte :
Le Pays des châteaux est un syndicat mixte regroupant trois EPCI : la Communauté d’Agglomération
de Blois (43 communes - 109 000 habitants), la Communauté de communes du Grand Chambord (17
communes - 21 000 habitants) et la Communauté de communes Beauce Val de Loire (30 communes –
20 000 habitants). Il a pour mission de coordonner le développement local à l’échelle des 3 EPCI, et
assume en particulier la mise en œuvre de la compétence tourisme.
Sur le thème de l’alimentation, les 3 EPCI membres coopèrent à l’échelle du Pays, ce périmètre
correspondant à la fois au bassin de vie de Blois et à un bassin de production très diversifié :
maraichage et viticulture en Val de Loire, élevages en Sologne, grandes cultures en Petite Beauce.
Depuis 2008 et la conduite d’une étude sur les filières locales et/ou biologiques, de nombreuses
actions ont été mises en place : carte de producteurs en circuits courts, drive de produits fermiers et
artisanaux, création d’une couveuse en maraichage bio, mise en place de Zones Agricoles Protégées,
réalisation d’un observatoire de l’agriculture à l’échelle du Schéma de Cohérence Territoriale.
En 2020, après avoir rédigé un diagnostic de l’agriculture et de l’alimentation et mis en place un Conseil
Local de l’Alimentation (CLA), qui a élaboré un plan d’action, le Pays des Châteaux a demandé la
reconnaissance de son Projet Alimentaire Territorial par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.

 Missions :
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur et de la Chargée de mission Alimentation, vous serez
chargé(e) de la mise en place d’une ou plusieurs des actions identifiées comme prioritaires par les
acteurs du territoire.
Votre mission comprend :
- Préalablement la réalisation d’une étude de marché ou de faisabilité (si nécessaire),
 Etude de terrain, rencontre des acteurs locaux (faisant partie ou non du CLA),
 Appropriation des documents existants (diagnostic de l’agriculture et de
l’alimentation, diagnostic paysager de l’alimentation, diagnostic Clim’Agri, etc.),
 Rédaction d’un livrable,
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 Présentation des résultats devant le Bureau et le Comité Syndical du Pays des
Châteaux
-

La création d’un comité technique et de pilotage pour la mise en place de l’action,
 Identification des acteurs intéressés par la problématique,
 Identification du ou des porteur(s) de projet potentiel(s) et de(s) partenaire(s),
 Animation de groupes de travail.

-

Participation aux réunions du Comité Syndical du Pays des Châteaux,
Participation aux événements du territoire visant à informer le grand public sur les actions du
Projet Alimentaire Territorial (Ex : Comice Agricole).

 Profil recherché :
-

Bac + 4 à + 5 dans les domaines de l’agriculture, du développement territorial/rural, des
politiques publiques
Connaissance du contexte des collectivités territoriales et des enjeux des politiques
alimentaires,
Réelle capacité d’écoute et sens du relationnel affirmé,
Aisance dans la conduite de réunions et la prise de parole en public,
Esprit d’initiative, sens du travail en équipe,
Autonomie et rigueur,
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,
Maitrise indispensable des outils de bureautique (suite office),
Permis B obligatoire

 Modalités :
Durée du stage : 5 à 6 mois
Date de prise de poste : entre le 2 mars et le 6 avril 2020
Niveau de rémunération : indemnité légale. Le taux horaire de la gratification est égal à 3,75 € par
heure de stage, soit environ 540€ / mois)
Temps de travail : 35h / semaine
Disponibilité sur des réunions en soirée
Poste basé à Blois (Loir-et-Cher)
Véhicule de service
Date limite de réception des candidatures : 16 février 2020

 Dépôt des candidatures :
Lettre de candidature et CV sont à adresser par mail : alimentation@paysdeschateaux.fr

 Renseignements :
Site internet : http://paysdeschateaux.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Camille CHAUVET
Chargée de mission Alimentation
02 54 46 09 30

S yn d i cat M ixt e d u Pa y s d es Ch ât eau x
1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois - Tel : 02.54.46.09.30 - Fax : 02 54 46 09 39 - contact@paysdeschateaux.fr
w w w. p ay sd e sch ate au x .f r

