Offre de stage :
Structuration des filières locales et étude d’opportunité pour la création
d’une marque territoriale du Pays Cévennes
Contexte de recrutement et définition de poste :
Contexte :
Dans le cadre de la structuration des filières locales, l’agence de développement
économique d’Alès-Cévennes souhaite recruter un(e) stagiaire pour venir appuyer son projet
d’étude sur l’opportunité de créer une marque territoriale pour soutenir et promouvoir
l’agriculture et l’agroalimentaire du Pays Cévennes.
Mission :
Le (la) stagiaire, sous la responsabilité des chargé(e)s de mission de l’agence, sera chargé(e)
de :
-

L’analyse bibliographique, qui aura pour objectif de :
o Réaliser un benchmark : un bilan des initiatives de création de marque
territoriale en France et ailleurs (cas des clusters territoriaux en Grèce et en
Italie).
o Etude comparative des cahiers des charges des différentes marques
territoriales françaises. Répondre à la question : Comment émerger une
nouvelle marque territoriale dont la valeur patrimoniale prend son
importance en tenant compte des spécificités historiques et territoriales.

-

La partie analytique : Réaliser des enquêtes professionnelles auprès des opérateurs
locaux du Pays Cévennes en relation direct ou indirecte avec les filières locales.
o Alimenter la base de données Agri-Agro avec des données quantitatives et
qualitatives.
o Constituer un/des annuaire(s) officiel(s) des opérateurs agri-agroalimentaires
du Pays Cévennes.
o Etudier l’opportunité de la mise en place d’une marque territoriale :
évaluation des enquêtes.
o Présenter le résultat des enquêtes au comité technique du projet.

Profil recherché :
Compétences recherchées :
-

Excellentes capacités rédactionnelles.
Très bonne compréhension des principales composantes du développement
territorial : systèmes productifs agricoles de terroir et territoire, ressource potentielle

-

et ressource activée, ressource générique et ressource spécifique, la valorisation
d’une ressource comme aboutissement de sa transformation.
Connaissances en gestion de projet.
Maîtrise du pack office.

Qualités attendues :
-

Qualités relationnelles : interactions avec des interlocuteurs internes et externes
variés.
Rigueur et efficacité, sens du détail, précision, capacités d’analyse et de synthèse.
Autonomie, engagement et dynamisme.

Conditions du poste :
Statut : stage conventionné.
Dates du poste : stage de 6 mois à pourvoir dès que possible.
Localisation : L’Atome à Alès, 02 rue Michelet, 30100 Alès.
Indemnité globale : Gratification de stage selon minimum légal en vigueur : 3.75 €/l’heure
au 01/01/2018 sur la base d’un temps de travail de 35h par semaine (9h à 18h du lundi au
jeudi et 9h à 17h le vendredi) soit en moyenne par mois sur 20 jours : 550€.
Nom de la personne contact : Samar Sayeb / Romain Biau
Contact : Envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) avec la référence
« Alès Myriapolis- Stage » à l’adresse suivante : ssayeb@myriapolis.fr.
Date de validité : 22/02/2019.

