La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », créée au 1er janvier 2017, composée de 41
communes, d'une population d’environ 11 500 habitants permanents,

RECRUTE

UN(E) STAGIAIRE ECOLE (H / F)
Mission de 6 mois avec gratification, à compter du 1er mars ou du 1er avril 2019
Pour « accompagner l’émergence du projet alimentaire territorial (PAT)
de la CCAPV par la mise en place de la gouvernance »

LOCALISÉ A SAINT ANDRE LES ALPES (04170)

FORMATION SUPERIEURE
MASTER (1 OU 2) EN DEVELOPPEMENT LOCAL / RURAL / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Contexte :
Le territoire de la CCAPV s’est positionné sur le développement des circuits-courts et la mise en avant de sa production agricole depuis de
nombreuses années. La CCAPV souhaite mettre en place un Projet alimentaire territorial pour répondre à de nombreux enjeux autour de
l’alimentation et l’agriculture durables.
Ce PAT va s’articuler autour de 6 thématiques : la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’approvisionnement de la restauration collective en
produits agricoles régionaux, l’éducation alimentaire de la jeunesse, la préservation du foncier agricole, la valorisation de la production agricole et
la justice sociale par l’accès à tous à une alimentation de qualité.
Pour sa réussite, il est essentiel que la gouvernance d’un PAT soit participative, en intégrant l’ensemble des acteurs concernés.

Missions du stage :
Réalisées sous la responsabilité de la chargée de mission Agriculture et développement durable. Elles se déclineraient ainsi :
Recenser et interroger les initiatives citoyennes existantes sur le territoire de la CCAPV sur le thème de l’agriculture et l’alimentation durables
Réaliser un benchmarking sur la gouvernance des autres PAT de France et de la région SUD PACA et intégrer le projet dans une approche de
développement durable dans un contexte régional.
Compléter le diagnostic du PAT de la CCAPV sur le volet « demande en produits alimentaires locaux » par les consommateurs.
Animer des groupes de travail dont les réflexions enrichiront le PAT, en utilisant diverses méthode d’animations : réunions de concertation
citoyenne, forum ouvert, ateliers de travail participatifs, … dans l’objectif d’associer les citoyens au Projet Alimentaire Territorial.
Proposer et mettre en place un mode de gouvernance adapté à notre territoire afin d’aboutir à une gouvernance partagée et représentative
des questions agricoles et alimentaire du territoire.
Articuler le projet alimentaire avec le projet de territoire (vision sur le long terme).

Profil recherché :
Vous suivez un cursus de formation supérieure en vue de l’obtention d’un Master (1 ou 2) en développement local/rural/aménagement du
territoire.
Connaissances appréciées des approches théoriques et pratiques des méthodes de participation citoyenne et associative, des circuits
alimentaires et des techniques d’animation et d’accompagnement de projets collectifs.
Vous maitrisez les méthodes et les techniques de conduite de projets, de réunions, et de l’animation de démarches participatives :
mobilisation d’acteurs locaux autour d’un projet collectif.
Vous disposez du sens de l’analyse, de l’écoute, d’un esprit de synthèse et de l’organisation. Pour mener à bien cette mission, l’esprit
d’initiative et l’autonomie seront des atouts.
Des qualités de savoir être sont nécessaires pour cette mission : aptitude à travailler en équipe, aisance en public et qualités oratoires. Le
goût du terrain et votre sensibilité sur les questions d’agriculture seront également appréciées.
Permis B indispensable. Remboursement des frais de déplacement dans le cadre des missions sur la base des barèmes de la Fonction
Publique, et véhicules de service à disposition selon leur disponibilité. Lieu de travail : Antenne de la Communauté de Communes à Saint
André les Alpes

Pour plus de renseignements sur les conditions de recrutement et le contenu de la mission :
Contactez les services de la Communauté de Communes au 04 92 89 00 88 ou par mail : paysgourmand@ccapv.fr

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser au plus tôt à l'attention de Monsieur le Président de la CCAPV,
Par mail :
Par courrier :

ressources-humaines@ccapv.fr
Service Ressources Humaines
ZA les Iscles, BP 2 - 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES

