Schiltigheim, le 21/11/2018

La Chambre d’agriculture d’Alsace
recherche un(e) stagiaire
dans le domaine des circuits courts

CONTEXTE
La Chambre d’agriculture d’Alsace a signé une convention de partenariat avec la
Ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg en 2010 avec quatre axes
politiques :
- Préserver les espaces agricoles et maintenir les exploitations agricoles
- Développer un modèle d’agriculture locale durable
- Développer les circuits courts
- Renforcer le lien entre le monde agricole, les collectivités et les citoyens
Cette convention cadre est déclinée en programmes d’actions bisannuels. Le
programme 2019-2020 est actuellement en cours d’élaboration. Une réunion
organisée en octobre 2018 avec les producteurs du territoire a permis d’identifier
de nouvelles actions dans les domaines des circuits courts et de la
communication.
MISSIONS
Le stage s’articule autour de trois missions principales :
-

Transformation de légumes : Appui à la réalisation d’une étude
d’opportunité pour la mise en place d’une légumerie (benchmark,
recherche de références techniques et économiques, étude de marché et
étude sur l’approvisionnement)

-

Emploi : Evaluation des besoins en main d’œuvre non satisfaits via une
enquête auprès des producteurs et identification des pistes d’actions
possibles

-

Communication sur les circuits courts : Mise à jour des informations
pour l’édition d’un nouveau document et la mise en ligne sur internet de
ces informations, suivi de la réalisation

Selon l’avancement des missions principales, des missions secondaires pourront
être réalisées :
-

Appui à l’organisation du « Tour des fermes » en juin 2019

-

Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication « Mangeons
local »

COMPETENCES REQUISES
-

Formation supérieure en agriculture ou en développement local
Connaissance du milieu agricole et des circuits courts
Méthode, autonomie et sens de l’organisation
Bonnes capacités rédactionnelles
PERIODE

-

Six mois, entre février et septembre 2019
LIEU DU STAGE

-

Localisation administrative : Schiltigheim
CONDITIONS ET STATUT DU STAGIAIRE

-

Stage conventionné obligatoire
Indemnisation en fonction de la durée du stage
Indemnisation des frais de déplacement et de 50% de l’abonnement des
transports en commun
Participation aux repas

DEPÔT DES CANDIDATURES
Curriculum vitae et lettre de motivation à envoyer avant le 31 janvier 2019 à l’attention
de :
Madame Aude FORGET
Responsable d’équipe Circuits courts
Par courrier :
Chambre d’agriculture d’Alsace
2 rue de Rome
CS 30022
67013 STRASBOURG CEDEX
Ou par email : aude.forget@alsace.chambagri.fr
Pour toute information complémentaire, contacter Aude FORGET par email ou par
téléphone au 03 88 19 55 95.

