
PROPOSITION DE STAGE

Animation territoriale sur le Plateau de Saclay

CONTEXTE

L’écosystème agricole et naturel du plateau de Saclay est aujourd’hui reconnu comme une
composante essentielle du devenir de ce territoire, qui fait par ailleurs l’objet d’un projet
d’aménagement de rayonnement international.

La chance du plateau de Saclay est de regrouper l’ensemble des composantes d’un territoire équilibré
et dynamique, qui combine terres agricoles et espaces naturels ouverts au public avec activités
économiques et pédagogiques, innovation et habitat à moins de 15km de Paris.

L’association « Terre et Cité » a été créée en 2001 dans le but de pérenniser, promouvoir et développer
une agriculture de qualité sur le Plateau de Saclay et ses vallées, et de préserver et mettre en valeur
le patrimoine associé : naturel, forestier, bâti, hydraulique, culturel.

L’association a connu un fort développement ces dernières années. Elle anime depuis juillet 2015 un
programme européen LEADER, qui soutient de nombreuses initiatives locales.

L’association recherche un(e) stagiaire intéressé(e) par cette dynamique pour découvrir le
fonctionnement du programme européen LEADER, accompagner les porteurs de projets et participer
activement aux démarches de communication relatives au programme LEADER.

TERRE ET CITE – www.terreetcite.org –  @Terrecit

Principales activités de l’association :

- Animation d’un espace d’échange et de concertation

Ces temps d’animations territoriaux se traduisent par des projets concrets, la création
d’actions pédagogiques, d’outils de communication et de découverte du territoire.

- L’accompagnement au développement des activités agricoles et touristiques

L’association a construit avec l’ensemble des acteurs locaux une candidature à un fonds européen de
développement rural LEADER, et assure l’animation du Groupe d’Action Locale (GAL) du plateau de
Saclay de 2016 à 2023.

- Projet Alimentaire Territorial

L’association anime avec d’autres partenaires le premier projet alimentaire territorial en Ile-de-France

- Démarche Living Lab

L’association anime avec d’autres partenaires une démarche living lab qui rassemble agriculteurs,
collectivités et chercheurs pour co-construire des projets de recherche appliqués au service des acteurs
locaux.

http://www.terreetcite.org


RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITÉS DU STAGE

Stage à pourvoir à partir de Septembre (selon disponibilités)

� Soutien à l’animation territoriale sur le Plateau de Saclay

● Participation à la vie de l’association (réunions avec les partenaires, réunions avec les
membres, etc)

● Soutien à l’organisation et au suivi des réunion de Bureau et de Conseil d’Administration
● Préparer et assurer le suivi des réunions hebdomadaires avec la Présidente de l’association
● Découverte des documents et règlements relatifs au fonctionnement d’une association

� Accompagnement des acteurs locaux
● Suivi des projets engagés par l’association
● Lien et interaction avec les membres de l’association

� Suivi des projets de compensation agricole
● Lien avec les porteurs de projets (agriculteurs) qui pourraient monter des projets collectifs
● Lien avec les collectivités qui envisagent des projets de compensation agricole.

Le/La stagiaire sera encadré.e, par le coordinateur général de l’association.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGE

Le/La stagiaire rendra compte de son action au Coordinateur général, et sera en lien avec la
Responsable Administrative et Financière de Terre et Cité. Il/Elle pourra prendre part au Bureau et au
Conseil d’Administration de l’association.

● Stage de 6 mois, à partir de Septembre 2021
● Permis B et véhicule (voiture ou deux roues) souhaitable (remboursement des déplacements

selon les barèmes du Ministère de l’Intérieur)
● Indemnités selon barème national
● 35h hebdomadaires
● 2 jours de congés payés par mois

PROFIL RECHERCHE 

● Formation supérieure minimum BAC + 5 en Agronomie, Management, Sciences Politiques,
Aménagement du territoire (ou autre si compétences pertinentes)

● Expérience associative souhaitée
● Rigueur, discrétion et responsabilité dans le suivi des dossiers
● Capacités d’organisation et de planification
● Sens du contact et qualités relationnelles
● Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
● Disponibilité, rigueur et organisation
● Maîtrise des outils informatiques (tableurs)



EMPLACEMENT DU STAGE

Selon l’évolution du contexte sanitaire, le stage s’effectuera en distanciel et/ou en présentiel, basé
dans les locaux de Terre et Cité. Ceux-ci sont situés à l’Ensemble Scolaire Saint-Nicolas d’Igny, à
proximité immédiate de la gare de RER C d’Igny, avec possibilité de laisser son véhicule sur place. Des
déplacements sur le terrain à la rencontre des acteurs locaux sont également à prévoir.

CANDIDATURES

CV et lettre de motivation à adresser à : dorian.spaak@terreetcite.org - 0659649744
Date limite de réception des candidatures : 10 juillet 2021 (ne pas hésiter à les transmettre dès que
possible)

mailto:dorian.spaak@terreetcite.org

