
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises propose d’accueillir  

 

UN(E) STAGIAIRE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

 

Contexte : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Projet Alimentaire Territorial, la Communauté de 

Communes des Crêtes Préardennaises souhaite organiser un défi alimentation.  

 

Le défi alimentation est une animation mise en place par le programme Déclics (Défis 

citoyens locaux d'implication pour le climat et la sobriété). Il s’agit de proposer au grand public 

un ensemble de défis pour agir concrètement et de façon ludique pour le climat autour de 

thématiques telles que l’énergie, les déchets, la mobilité et bien sûr l’alimentation. Une 

attention toute particulière sera apportée cette année pour cibler davantage les personnes 

en précarité alimentaire. 

 

Missions : 

 

Au sein du service du Développement, vous serez chargé(e), en étroite collaboration avec la 

responsable et la chargée de mission Agriculture et Alimentation durables, de la préparation 

et du lancement du défi alimentation. 

 

Les principales activités seront :  

 

▪ La recherche de partenaires avec lesquels la collectivité travaillera pour organiser des 

ateliers et / ou des visites  

▪ La planification des challenges suite à leur sélection parmi ceux créés par Déclics 

(quelques modifications pourront être apportées)   

▪ La planification des ateliers (cuisine, jardinage, …), visites (centre d’incinération, 

producteurs, …) et autres évènements (rencontre pour le suivi du défi, …) organisés 

en parallèle des challenges  

▪ La préparation des documents ressources qui permettront d’encadrer la réalisation 

de chaque challenge en sensibilisant les participants à l’alimentation saine et durable 

▪ La communication de cet évènement auprès de la population à travers différents 

supports (magazine local, flyers) et lors de plusieurs évènements culturels  

▪ La sélection des familles participantes et leur accompagnement lors de leur inscription 

puis tout au long du défi 

▪ L’organisation de l’évènement de lancement du défi puis le suivi de son bon 

déroulement (envoi des notifications, réponses aux questions, relevé des 

commentaires, …)  

 



 

 

Profil : 

 

▪ Niveau Bac + 2 à Bac + 5  

▪ Très bonnes qualités en animation et en logistique 

▪ Intérêt pour l’environnement et l’alimentation durable 

▪ Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, …) et d’Internet 

▪ Aisance rédactionnelle pour rédiger les différents supports de communication  

▪ Qualités relationnelles pour échanger avec les partenaires et les participants  

▪ Savoir travailler en équipe au sein du service et en partenariat avec les autres services 

de la Communauté de Communes 

▪ Permis de conduire INDISPENSABLE 

 

Conditions : 

 

▪ Durée : 3 mois à partir de mars 2023 

▪ Gratification pour stage supérieur à 2 mois 

▪ Tickets restaurants 

▪ Possibilité de télétravail et possibilité de logement sur place (POIX TERRON) 

 

 

  

Demande de stage à adresser à Isabelle HENRY avant le 28 février 2023 

Chargée de mission Agriculture et Alimentation durables 

Rue de la Prairie 

08430 POIX-TERRON 

isabelle.henry@lescretes.fr - 06 31 10 66 03 

mailto:isabelle.henry@lescretes.fr

