Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Cœur Entre-deux-Mers
recrute
un(e) stagiaire
Mise en place du Projet Alimentaire Territorial (PAT)
« Premières actions autour de la restauration collective publique »
- De 3 à 6 mois Contexte :
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Cœur Entre-deux-Mers (5 communautés de
communes - 90 communes – 95 513 habitants), assimilé à un syndicat mixte anciennement Pays,
est situé aux portes de l’agglomération Bordelaise en Gironde.
L’équipe du PETR est composée de 11 personnes sur des missions diverses.
Le Pôle Territorial a déposé sa candidature en novembre 2017 sur l’objectif « Ancrage Territorial »
de l’appel à projet du Ministère de l’Agriculture « Programme National pour l’Alimentation ».
Cette candidature a pour objet de définir le « Projet Alimentaire Territorial » du Cœur Entredeux-Mers par :
1. L’élaboration et la validation d’un diagnostic complet et partagé sur les enjeux d’une
alimentation locale et durable et du développement agricole ;
2. La définition d’une stratégie et d’un plan d’actions qui seront intégrés à la prochaine
stratégie de territoire (« Ambition 2030 ») ;
3. La mise en place et l’animation des premières actions.
Les étapes 1 et 2 ci-dessus ayant été validées en 2018, l’année 2019 sera l’occasion de mettre en
place les premières actions pilotées par le PETR notamment sur l’accompagnement de la
restauration collective publique (scolaire, petite enfance, portage de repas, …).

Descriptifs de la mission :
Le (la) stagiaire aura pour mission de :
1. Accompagner la restauration collective publique du territoire en réalisant des « audits –
bilans » individuels des pratiques de restauration collective dans des structures s’étant déjà
manifestées et intéressées (14 communes – 2 regroupements intercommunaux – 2
Communautés de communes) ;
 Recherche bibliographique pour construire une grille d’audit (à partir de différentes
sources – Interbio-Département de la Gironde-…), entretiens individuels, synthèse et
analyse, réalisation d’un guide-fiches pratiques pour les collectivités, …
2. Identifier des actions individuelles ou collectives à mettre en place sur certaines
thématiques (éducation alimentaire, gaspillages alimentaires, …) pour rendre durable et
améliorer les pratiques de ces structures
 Proposer des actions, analyser la faisabilité et les conditions de mise en oeuvre, …

3. Mettre à jour le diagnostic territorial de 2015 sur la restauration collective (publique et
privée) sur le périmètre du Cœur Entre-deux-Mers ;
 Reprise du questionnaire, administration par mail et/ou téléphone, synthèse et
analyse …
Le (la) stagiaire sera encadré par le coordinateur du PAT et le Vice-Président du PETR.
Il (elle) travaillera auprès du Comité de pilotage (15aine de partenaires), du groupe de travail (18
collectivités) et de l’équipe du Pôle dédiée à cette mission.
Profil recherché (H/F) :









Stage de fin d’études de préférence (6 mois) ou stage intermédiaire (3mois) ;
o Remarque : si stage de 3 mois, il sera possible de prendre 2 stagiaires en
simultanée avec un travail en équipe indispensable et une répartition
des missions
Formation BAC + 4 à BAC + 5 (Ingénieur ou Master) dans le domaine de l’aménagement et
du développement des territoires ruraux ;
Connaissance des enjeux agricoles, alimentaires, et économiques ;
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales ;
Capacité d’organisation, de rédaction, de synthèse et de prise de contact (lors des rdv, des
enquêtes terrains, …) ;
Travail en équipe et capacité de travail en autonomie ;
Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, powerpoint) voire statistique et cartographique.

Conditions :










Lieu de Travail : Targon (en Gironde)
Durée du stage : 3 mois ou 6 mois
Date de prise de poste : entre mars et mai 2019
Niveau de rémunération : indemnité légale à hauteur de 15% du plafond horaire de la sécurité
sociale (pour information environ 546€/mois)
Temps de travail : 35 heures / semaine
Remboursement des frais de déplacements professionnels nécessaires à la bonne mise en
œuvre du stage (selon le barème interne à la structure)
Mise à disposition d’une ligne téléphonique fixe et d’un bureau - ordinateur personnel
recommandé
Réunions en soirée possibles
Déplacements sur et hors du territoire (Permis B et véhicule indispensables)

Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 15 février 2019 à :
Par mail : leader@coeurentre2mers.com
ou par courrier :
Monsieur le Président - Pôle Cœur Entre-deux-Mers – 20 bis grand rue - 33 760 TARGON
Informations complémentaires sur les missions et sur les modalités de candidature :
Richard REY – Animateur du programme LEADER et coordinateur du PAT
05 56 23 95 17 - leader@coeurentre2mers.com

