
PROPOSITION DE STAGE OU ALTERNANCE

Développer l’agriculture et l’alimentation locale sur
le Plateau de Saclay et le territoire du Projet

Alimentaire Territorial de la Plaine aux Plateaux

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

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.

Les activités de l’association sont donc multiples : animation du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la
Plaine aux Plateaux, portage du Groupe d’Action Locale (GAL) du Plateau de Saclay dans le cadre
d’un programme européen LEADER, appui au développement agricole du territoire et à la valorisation
des produits locaux, actions de pédagogie et de médiation à destination de différents publics,
animation d’une démarche de laboratoire vivant “VivAgriLab” pour renforcer le lien entre acteurs de la
recherche et du monde agricole, etc.

L’association anime depuis 2017 un Projet Alimentaire Territorial (PAT) avec de nombreux partenaires,
notamment les trois communautés d’agglomération du territoire, les associations de valorisation de
l’agriculture la Plaine de Versailles et le Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix et des structures
spécialisées (Chambre d’Agriculture, Pôle Abiosol, GAB). Le PAT vise à renforcer la résilience alimentaire
du territoire, par différents projets et par la coopération et mutualisation entre les partenaires. Nous
travaillons ainsi à développer l’agriculture et l’alimentation locale sur le territoire sous toutes ses
dimensions : soutien à la production agricole, développement des circuits courts, sensibilisation à
l’alimentation locale, etc.

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

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITÉS DU STAGE OU ALTERNANCE

� Soutien à la coordination du PAT

● Soutien à la préparation et la capitalisation des réunions (notamment comités techniques
trimestriels et comités de pilotage semestriels) : organisation, préparation du support, prise de
notes, rédaction de compte-rendu, suivi des décisions

● Soutien au suivi du plan d’action et de l’avancement des différents projets, en lien avec les
porteurs de projets

● Soutien à l’organisation et l’animation d’évènements liés au PAT, notamment un évènement
annuel grand public avec des ateliers

● Rédaction de contenus de communication sur le PAT : conception d’un flyer de présentation
de la démarche, rédaction de posts réseaux sociaux, articles dans la newsletter de T&C, mise à
jour du site internet Terre et Cité sur le sujet, etc.

● Participation à des évènements ponctuels liés au PAT ou à ses thématiques : conférences,
ateliers de travail, rencontres du réseau national des PAT…

� Soutien à la gestion administrative et financière du PAT
● Soutien au suivi de la subvention France Relance (affectations, sommes versées, sommes à

demander) : mise à jour d’un tableau de suivi
● Soutien au suivi des demandes de paiement des différents partenaires (vérification de la

complétude des dossiers soumis par les partenaires et transmission au financeur (DRIAAF))

http://www.terreetcite.org


� Participation et soutien à l’organisation de groupes de travail du PAT
● Soutien à l’organisation et l’animation de réunions des trois groupes de travail pilotés par Terre

et Cité (diagnostic et évaluation du PAT, épiceries participatives, et communication)
● Participation aux réunions des groupes de travail pilotés par des partenaires dans le cadre du

PAT

� Participation aux projets pilotés par Terre et Cité dans le cadre du PAT
● Participation à un projet d’étude et d’accompagnement des épiceries participatives sur le

territoire
● Participation à un projet d’actualisation du livret Manger Local sur le Plateau de Saclay
● Participation aux projets de diagnostic et d’évaluation du PAT

� Participation à la vie associative de Terre et Cité
● Participation aux réunions d’équipe
● Participation à quelques réunions de gouvernance (bureau, conseil d’administration, collège

des agriculteurs)
● Participation à des évènements associatifs ponctuels (AG, évènements de sensibilisation du

grand public ou à destination des adhérents…)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGE OU A L’ALTERNANCE

Le.la stagiaire/alternant.e sera encadrée par la Cheffe de projet agriculture et alimentation au sein de
Terre et Cité, et sera en lien avec la Responsable Administrative et Financière de Terre et Cité. Le.la
stagiaire/alternant.e bénéficiera d’une formation sur le territoire, les actions de l’association et les
thématiques liées à ses missions à son arrivée à Terre et Cité.

● Stage de 6 mois ou alternance d’un an, à partir de septembre ou octobre 2022 (dates
ajustables selon disponibilités)

● Le permis B et un véhicule sont un plus pour des déplacements ponctuels sur le terrain
(remboursement des déplacements selon les barèmes du Ministère de l’Intérieur). Pour les
trajets domicile-travail, le pass Navigo est pris en charge à 100%

● Indemnités selon barème national
● 35h hebdomadaires
● 2 jours de congés payés par mois

PROFIL RECHERCHE 

● Formation supérieure BAC +4/5 en Aménagement et/ou gouvernance du territoire, Agronomie,
Sciences Sociales, Sciences Politiques, Communication, Management (ou autre si
compétences pertinentes)

● Expérience associative appréciée
● Connaissance des enjeux agricoles et alimentaires à l’échelle d’un territoire (une connaissance

des Projets Alimentaires Territoriaux sera appréciée)
● Des compétences en communication seront appréciées (réseaux sociaux, wordpress)
● Disponibilité, rigueur et organisation
● Capacités de planification et de gestion de projet
● Sens du contact et qualités relationnelles
● Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
● Maîtrise des outils informatiques (dont tableur)

EMPLACEMENT DU STAGE OU DE L’ALTERNANCE

Le stage ou alternance s’effectuera principalement en présentiel, basé dans les locaux de Terre et Cité,
sauf évolution de la situation sanitaire. Ceux-ci sont situés à l’Ensemble Scolaire La Salle 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 peuvent également avoir lieu
ponctuellement.

CANDIDATURES

CV et lettre de motivation à adresser dès que possible et au plus tard le 20 mai 2022 à
lucie.pacquet@terreetcite.org en indiquant le titre de l’offre en objet.

mailto:lucie.pacquet@terreetcite.org

