
 

Offre de stage 
Diagnostic de l’alimentation du Pays du Giennois 

 

Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois situé dans le Département du Loiret (31 communes regroupées en 2 

communautés de communes, soit environ 45.000 habitants), propose un stage pour la réalisation d’un 

diagnostic de l’alimentation de son territoire.  

Contexte du stage  
 

Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois met en œuvre, depuis 2015, des actions visant à valoriser ses 

productions locales. Un travail partenarial avec la Chambre d’Agriculture du Loiret a été effectué afin de 

réaliser un catalogue des producteurs locaux à destination du personnel de la restauration scolaire. 

Depuis, une animation permanente à destination des élus, des agriculteurs et du personnel de la restauration 

collective est conduite afin de faciliter les échanges et de créer un réseau entre les différents partenaires.  

Afin de poursuivre et de donner un cadre à cette démarche, le Syndicat Mixte du Pays du Giennois a souhaité 

se lancer dans la construction d’un Projet Alimentaire de Territoire. 

La mise en place de ce Projet Alimentaire de Territoire se décline autour de deux axes complémentaires :  

1- Structurer et animer une gouvernance sur la thématique de l’alimentation  

- Structurer une gouvernance à l’image du territoire 

- Renforcer la connaissance du territoire en matière de dynamique alimentaire  

2- Poursuivre, consolider et valoriser des actions visant à relocaliser l’agriculture du territoire du Pays 

du Giennois dans un soucis de préservation de l’environnement  

- Accroitre l’approvisionnement en produits locaux au sein de la restauration collective 

- Favoriser l’émergence d’une conscience alimentaire locale afin de favoriser la relocalisation de 
l’alimentation 

Missions 
 

Sous la direction de la Chargée de mission et de l’Agent de développement du Pays et suivant les objectifs du 

stage, le ou la stagiaire participera à la réalisation d’un diagnostic de l’alimentation du Pays du Giennois. 

1er temps :  
- Prise de connaissance du contexte et des différentes missions du Pays du Giennois. 

2nd temps : 
Diagnostic alimentaire 

- Réalisation d’un état des lieux des pratiques alimentaires 
- Identifier les potentiels et les freins 
- Proposer un programme d’actions 
- Identifier et mobiliser - fédérer les acteurs autour du PAT 

Projet Alimentaire de Territoire 
- Participer aux différentes réunions relatives au Projet Alimentaire de Territoire (PAT) 
- Identifier et mobiliser - fédérer les acteurs autour du PAT 



Profil recherché  
Niveau bac+4 minimum développement des territoires/ développement local  

Compétences appréciées : 

- Capacité d’analyse, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles et relationnelles  

- Capacité à organiser et structurer son travail 

- Capacité à conduire des entretiens  

- Maîtrise des outils informatiques, connaissance des outils cartographiques (QGis)   

- Prise d’initiatives, force de propositions  

- Permis B exigé 

Conditions  
 

Durée et date du stage : 6 mois à partir d’avril 2020  
Lieu du stage : Syndicat Mixte du Pays du Giennois – 45500 GIEN  
Indemnisation légale. 
Matériel mis à disposition : Ordinateur et bureau. 
 

Dépôt des candidatures et contact 
 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays du Giennois – 1 rue des 
Loriots 45500 GIEN ou par mail paysdugiennois@wanadoo.fr  avant le 15 décembre 2019.  
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Madame Noémie LEONARD, Chargée de mission 
développement territorial ou Madame Anne-Sophie Paris, Directrice du Syndicat Mixte du Pays du Giennois : 
02.38.38.06.60  

https://www.orientation-environnement.fr/territoires/masters-amenagement/
mailto:paysdugiennois@wanadoo.fr

