
 
 

MISSION PRINCIPALE : Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de projet Petites Villes de 

Demain, vous serez chargé(e) de la mise en place et de la mise en pédagogie de l’émergence d’un PAT 

sur le territoire du Cap-Sizun, pour préparer notamment au dépôt du dossier de candidature à l’AAP du 

Ministère de l’Agriculture « émergence des PAT ». 
 

MISSION 1 : Réalisation et recherche de compléments 

aux études d’impact et de nécessité d’un PAT sur le 

territoire 

- Actualisation des données existantes 

- Recherche de nouvelles données en lien avec les 

partenaires existants et territoires voisins 

- Compilation des données permettant l’élaboration d’un 

diagnostic 

 

MISSION 2 : Identification des axes nécessaires à la 

mise en place d’un PAT 

- Mise en lumière des enjeux 

- Mise en place d’outils d’analyse stratégique (AFOM…) 

- Proposition d’axes de réflexion 

 

MISSION 3 : Lancement de la démarche 

opérationnelle 

- Recensement des techniciens et élus concernés par 

la thématique 

- Recensement des partenaires locaux et acteurs du 

territoires concernés par la thématique 

- Proposition d’un comité de suivi sur le projet PAT 

- Rédaction du dossier de candidature 

- Recherche de financements 

- Participation au suivi des projets en cours en lien 

avec le PAT 

 

Situation statutaire du poste / Temps de travail 

• Filière : Administrative 

• Stagiaire 

• Temps de travail : temps complet 
 

SAVOIRS SAVOIR FAIRE 

- Bac + 4 à + 5 dans les domaines de l’agriculture, de 

l’alimentation, du développement territorial, des 

politiques publiques, de la sociologie 

- Connaissance du contexte des collectivités 

territoriales et des enjeux des politiques alimentaires 

- Intérêt pour les problématiques et enjeux autour des 

territoires ruraux et de l’alimentation et de 

l’agriculture en général 

- Animation 

- Travail en mode projet 

- Bureautique (suite Office) 

- Méthodologie et organisation, esprit de synthèse et 

capacités rédactionnelles 

- Communication 

 

SAVOIR ETRE 
MOYENS 

TECHNIQUES 
RELATIONS DU POSTE 

- Rigueur, sens des 

responsabilités, 

initiative, travail en 

équipe.  

- Qualités relationnelles 

(écoute, dialogue, 

pédagogie) 

 

Matériel informatique 

(ordinateur, téléphone) 
• Sous la responsabilité directe de la Cheffe de projet 

Petites Villes de Demain 

• En relation avec les élus locaux et notamment l’élu en 

charge de l’alimentation 

• En relation avec les partenaires privés, associatifs et 

institutionnels  

MODALITES CANDIDATURE ET RENSEIGNEMENTS 

- Durée de stage : 3 à 6 mois 

- Date de prise de poste : à partir du 17 avril 2023 

- Rémunération : Indemnité légale, soit 4,05€ / heure 

- Temps de travail : 35h/semaine 

- Date limite de dépôt des candidatures : 24 mars 2023 

- Dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) à 

adresser par mail : ressources-humaines@cap-sizun.fr 

- Renseignements : Emilie DELOISON, cheffe de projet 

PVD, emilie.deloison@cap-sizun.fr – 02 22 72 04 68 

- Lieu de travail : Rue Renoir, 29770 AUDIERNE 
 

ACTIVITES 

COMPETENCES 

 

Stagiaire accompagnement à l’émergence 

du Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Pôle Direction 

Service Petites Villes de Demain  
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