OFFRE DE STAGE
AGRICULTURE ET ALIMENTATION
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Lieu de stage : Zuydcoote (59 – Hauts-de-France)
Durée du stage : 4 à 6 mois
Date début de stage : janvier 2019
Fin de stage : juin/juillet 2019

DESCRIPTION DE L’OFFRE DE STAGE
Votre principale mission sera d’appuyer la réflexion de l’équipe de l’association sur les questions «
Agriculture-alimentation » dans l’ensemble du suivi de ses projets en cours. Sous l’accompagnement
de la Chargée de Mission Transition Ecologique et Energétique, vous contribuerez à la réussite :
 d’une initiative sur la mobilisation des acteurs du territoire dans leur réflexion autour du « bien
manger » ;
 de l’accompagnement des habitants jardiniers dans la promotion de leurs bonnes pratiques
de jardinage au naturel.
A ce titre, vous serez amené à participer au pilotage, coordonner les différents interlocuteurs (internes
et externes) et contribuer aux activités de l’opération nationale « Bienvenue dans Mon Jardin au
Naturel ».
En soutien aux projets de l’équipe, vous participerez également aux actions suivantes :
 Soutien à des actions de communication, en lien avec la thématique agriculture et
alimentation ;
 Recherche et veille liée à tous les aspects de l’agriculture et de l’alimentation (réglementaires,
économiques et financiers, environnementaux, etc.), en particulier sur le gaspillage
alimentaire pour faciliter le positionnement de l’association sur ce sujet ;
 Participation aux rencontres avec les partenaires (entreprises, ONGs, scientifiques, etc.) de
l’association : préparation des réunions, compte-rendu et support au suivi des actions ;
 Participation aux événements inter-départements (séminaires, événements à destination du
public et des partenaires).

COMPETENCES ATTENDUES
 Vous maîtrisez les enjeux environnementaux liés à la production agricole ;
 Vous maîtriser les grands concepts du jardin au naturel ;
 Vous connaissez le monde associatif et apprécier de travailler avec des bénévoles et des
partenaires diversifiés.

POUR REUSSIR DANS CE POSTE
 Vous êtes intéressé(e) par l’idée de participer à la production d’une alimentation saine et la
promotion des pratiques durables ;
 Vous avez de bonnes capacités d’organisation, de communication et de gestion de projet ;
 Vous êtes doué(e) pour le travail en équipe et vous faites preuve d’un sens relationnel aigu et
d’un bon esprit de synthèse ;
 Vous êtes autonome et force de proposition et vous êtes motivé(e) pour occuper une mission
exigeante ;
 Vous êtes curieux(-se), autonome et aimez travailler avec des équipes multi-disciplinaires.

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure bac +4/5 en agriculture/environnement ou Sciences Politiques, vous avez une
expérience dans l’agriculture et l’environnement.

MOYENS
 La mission sera cooptée avec un(e) salarié(e) ou un(e) bénévole du CPIE Flandre Maritime ;
 Réunion hebdomadaire avec le binôme ;
 Mise en place d’un retro-planning ;
 Accompagnement à la rencontre des jardiniers ;
 Moyens techniques : ordinateur personnel, photocopieuse…

CONDITIONS PARTICULIERES
 Déplacements nécessaires sur territoire dunkerquois (véhicule personnel indispensable) ;
 Réunions ponctuelles en soirée avec les bénévoles/habitants-jardiniers/partenaires ;
 Missions possibles certains week-end (animations, événements ,…) ;
 Indemnisation légale si stage supérieur à 2 mois ;
 Prise en charge des frais de déplacement selon les barèmes appliqués au sein de l’association.

CONTACT
Merci d’envoyer vos CV et Lettre de Motivation, exclusivement par mail :
 à l’attention de Mme Karine TOP, Présidente
 à l’adresse muriel.hochard@cpieflandremaritime.fr

