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Offre de stage – Chargé(e) de mission Alimentation 
Accompagner l’émergence du Projet Alimentaire territorial (H/F) 

 

Collectivité : Communauté de Communes des Hauts de Flandre (CCHF)  

Catégorie du poste : Stagiaire pouvant déboucher sur un CDD de 2 ans 

Contexte : La Communauté de Communes des Hauts de Flandre met en œuvre la transition 

écologique et énergétique de son territoire de par ses nombreux engagements dont le Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET) et le Contrat de Relance transition Ecologique (CRTE). 

La question de l’alimentation est prioritaire pour le territoire labellisé PAT de niveau 1 en 2021. 

Pour mettre en œuvre ces engagements et accompagner l’émergence de son Projet 

Alimentaire Territorial, la collectivité recherche un stagiaire pour une durée de 6 mois. 

Missions :  
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du service Développement Territorial, 
vous serez chargé(e) du pilotage, de la mise en œuvre, de la coordination et du suivi-
animation du Projet Alimentaire Territorial de la CCHF. 

 
Votre mission comprend : 

 La réalisation d’un diagnostic de la précarité alimentaire du territoire ; 
 L’animation de comités techniques et de pilotage pour la mise en place d’actions : 

– Identification des acteurs intéressés par la problématique, 
– Identification du ou des porteur(s) de projet potentiel(s) et de(s) partenaire(s), 
– Animation de groupes de travail ;  

 L’information, l’association et la fédération des différents acteurs privés et publics 
concernés ;  

 Le pilotage des actions de la collectivité contribuant à l’atteinte des objectifs du PAT 
et la mise en place des actions identifiées comme prioritaires par les acteurs du 
territoire ; 

 L’appui aux démarches d’éducation alimentaire, de développement des circuits 
courts, de structuration de l’approvisionnement de la restauration collective ;  

 La conception et la rédaction des documents et supports ; 
 La participation au réseau des PAT ;  
 L’assurance d’une veille réglementaire et la recherche de financements. 

Profil recherché :  
 Bac + 5 (Master fin d’études) dans les domaines de l’agriculture, du développement 

durable, de l’alimentation, des politiques publiques. 
 Connaissance du contexte des collectivités territoriales et des enjeux des politiques 

alimentaires 
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 Connaissance des acteurs du domaine agricole/alimentaire et du fonctionnement des 
collectivités 

 Réelle capacité d’écoute et sens du relationnel affirmé, 
 Aisance dans la conduite de réunions et la prise de parole en public, 
 Esprit d’initiative, sens du travail en équipe 
 Autonomie et rigueur 
 Organisation et capacité d’adaptation 
 Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
 Maitrise indispensable des outils de bureautique (suite Office : Word, Power Point et 

Excel) 
 Permis B souhaitable 

Modalités :  
 Durée du stage : 6 mois 

 Date de prise de poste : entre le 7 mars et le 4 avril 2022 

 Niveau de rémunération : indemnité légale. Le taux horaire de la gratification est égal 

à 3,75 € par heure de stage, soit environ 540€ / mois) 

 Temps de travail : 35h / semaine 

 Disponibilité sur des réunions en soirée 

 Poste basé à Bergues (Nord) 

 Date limite de réception des candidatures : fin janvier 2022 

Dépôt des candidatures : 
Les candidatures avec lettre de motivation, CV et copie des diplômes sont à adresser avant fin 

janvier 2022 à :  

Monsieur le Président de la CCHF 

468 rue de la Couronne de Bierne  

59 380 Bergues 

 

Ou par mail à : contact@cchf.fr 

Renseignements : 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

Alice-Anne SCHUTT, chargée de mission PCAET 

Alice-anne.schutt@cchf.fr 

03.28.29.09.99. Choix 1  
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