Proposition de stage de février à août 2019
« Projet Alimentaire Territorial »
Dinan Agglomération – Service Développement Économique
Contexte :
Dinan Agglomération, Communauté d’Agglomération créée en janvier 2017, regroupant 64 communes sur un
ière
territoire approchant les 100 000 habitants a mis en œuvre entre octobre 2017 et fin 2018, la 1 phase de son
Projet Alimentaire Territorial (PAT) dont les objectifs principaux étaient :
- D’améliorer la mise en réseau entre les producteurs en circuit court et la restauration collective
publique des écoles primaires, soit une quarantaine d’établissements (réunions d’échanges, catalogue
de producteurs, accompagnements individuels, forum producteurs - cuisiniers etc.) ;
- Mettre en place un outil de suivi de l’approvisionnement de ces cuisines.
ème

La 2 phase est prévue de démarrer en janvier 2019 pour une durée de 3 ans. Il s’agira de poursuivre et de
ère
compléter les actions de la 1 phase, de les étendre à l’ensemble de la restauration collective publique -une
centaine d’établissements-, et d’adapter l’outil de suivi en conséquence. En parallèle, un diagnostic des acteurs
de l’aide alimentaire devra être effectué.
C’est dans ce contexte qu’un stage d’une durée de 6 mois est proposé. Le ou la stagiaire sera placé(e) sous la
responsabilité du Chargé de Mission Agriculture et Alimentation de Dinan Agglomération.

Missions proposées :
Restauration collective
Récolte, saisie, analyse et restitution des indicateurs de l’ensemble des cuisines collectives publiques
pour l’année 2018.
Analyse des différents outils de gestion des cuisines et recommandations.
Accompagnement individuel des cuisiniers et des producteurs pour favoriser la mise en réseau.
Participation à l’animation des réseaux de cuisines et producteurs.
ème
Appui à l’organisation du 2 forum producteurs – cuisiniers et à l’édition du catalogue des
producteurs.
Aide alimentaire
État des lieux et diagnostic de l’aide alimentaire et recommandations.

Profil :
Connaissance des acteurs agricoles et des problématiques liées à l’agriculture et à l’alimentation.
Savoir-faire : bonne capacité d’analyse et rédactionnelle, prise d’initiative, autonomie.
Savoir être : aptitudes relationnelles avec le monde professionnel.
Titulaire du permis de conduire B.
Niveau de qualification : master ou ingénieur dans les domaines du développement local, de l’agriculture ou de
l’agronomie.
Durée du stage : 6 mois (à partir de février 2019)
Rémunération : Gratification légale
Lieu du stage : 8 boulevard Simone Veil, 22100 Dinan
Merci d’envoyer votre CV et lettre de candidature avant le 26 novembre à :
Manon JOSSET / m.josset@dinan-agglomeration.fr
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