
OFFRE DE STAGE : 
ETABLIR UN DIAGNOSTIC DE LA PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE SUR LE TERRITOIRE DU 

PAYS DE THIÉRACHE 

CONTEXTE  
Depuis 2018, le PETR du Pays de Thiérache est engagé dans un Plan Alimentaire Territorial (PAT) et 
poursuit plusieurs ambiBons, réparBes en quatre axes :  

- Promotion des produits locaux ;
- Développement d’une agriculture plus durable ;
- Lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- Sensibilisation.

Situé au nord du département de l’Aisne, le Pays de Thiérache est un territoire rural, à faible 
densité de population et marqué par des enjeux de précarité importants. Ainsi, dans le cadre 
de son PAT, le PETR souhaite investir un nouvel axe sur la lutte contre la précarité 
alimentaire. Pour ce faire, un diagnos@c de la précarité alimentaire doit être réalisé afin de 
pouvoir, en s’appuyant sur celui-ci, co-construire un plan d’actions avec les élus et les 
partenaires du projet. 

MISSIONS 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de projet du Plan Alimentaire Territorial (PAT) 
et de la Directrice de la structure, vous serez chargé.e d’établir le diagnostic de la précarité 
alimentaire sur le territoire du PETR du Pays de Thiérache. Objectifs  : caractériser l’offre 
alimentaire et les besoins des habitants en situation de précarité sur le territoire.

Réalisation du diagnostic :
- Analyse des données existantes (revue de littérature) ;
- Création d’un questionnaire et identification des personnes et structures ressources ;
- Enquête de terrain : réalisation d’entretiens, journées d’immersion, …
- Analyse des résultats ;
- Rédaction du diagnostic et de sa synthèse.

Appui ponctuel sur les autres thématiques du PAT :
- Participation à des réunions et événements. 

PROFIL RECHERCHE (H/F)
- Étudiant.e en M1 ou M2 dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de 

l’alimentation, du développement durable, de l’environnement, des sciences 
politiques, du développement rural/territorial ;

- Sensibilité pour le sujet de la lutte contre la précarité alimentaire.

QUALITES ATTENDUES  
• Aisance orale et rédactionnelle 
• Capacité d’analyse, esprit de synthèse
• Qualités relationnelles, capacité d’écoute
• Capacité à concilier autonomie et travail en équipe
• Esprit d’initiative
• Sensibilité aux problématiques environnementales
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• Maîtrise des outils de bureautique et de cartographie 
• La connaissance du fonctionnement des collectivités locales serait un plus 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Durée du stage : 6 mois, temps plein (35h hebdomadaires).
Lieu : Vervins
Déplacements fréquents à prévoir (permis B et véhicule personnel indispensables).
Gratification légale. Prise en charge des frais de déplacement.
   
CANDIDATURE  
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à :
Monsieur le Président du PETR du Pays de Thiérache
7 Avenue du Préau - BP21
02140 Vervins
Ou par mail : aboyer@pays-thierache.fr

Renseignements au 03.23.98.02.71

Date limite pour l’envoi des candidatures : 18/12/20

Date de début du stage : 04 janvier 2021 
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