URGENT
VALENCIENNES MÉTROPOLE Communauté d’Agglomération,
recrute :
Un(e) stagiaire pour créer un guide des producteurs agricoles locaux
Valenciennes Métropole est une Communauté d’Agglomération composée de 35 communes pour une population
de 192 000 habitants.
Ses domaines d’intervention sont nombreux: Développement économique, Aménagement de l’espace
communautaire, Equilibre social de l’Habitat, Politique de la Ville, Protection et mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie (plan climat), Voirie, …

Dans le cadre du Plan Climat de Valenciennes Métropole, vous serez chargé(e) d’assister la chef de projet
Plan Climat dans la création d’un guide des producteurs agricoles locaux afin de développer les circuits
courts sur le territoire.
Missions principales :
- Réaliser un benchmarking : étude et analyse des cartes/guides d’autres territoires;
- Recenser des producteurs du territoire faisant de la vente directe, et des points de vente de produits locaux
(en lien avec la Chambre d’agriculture, le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut et les communes);
- Rencontrer certains producteurs;
- Interviewer des acteurs du territoire qui s’approvisionnent chez des producteurs locaux (habitants, restaurants,
cantines scolaires, …) pour illustrer le guide avec des témoignages;
- Participer à la conception du guide

Profil :
- Ecole d’ingénieur d’agriculture/de commerce, master en lien avec l’aménagement du territoire/le
développement local/la communication et le marketing, BTS Tourisme, …
- Fort intérêt pour le développement des circuits courts alimentaires
Qualités souhaitées :
- Sens du relationnel et de la communication
- Autonomie et esprit d’initiative
- Créativité
- Sens de l’organisation
Durée du stage :
Entre 3 et 4 mois à temps complet (35 H), à débuter en avril ou mai 2016
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Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courrier à Monsieur le Président
avant le 1er avril 2016 – 2 pl de l’hôpital général CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex ou par
courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr
Pour toute information sur l’offre de stage - Mme Singez 03.27.096.170.
Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

