STAGE 6 mois - "Les 100 lieux-nourriciers"

Intitulé du stage: Les 100 lieux nourriciers
Contexte : L'AFAUP est une association nationale qui fédère plus de 100 structures professionnelles
en agriculture urbaine. L'AFAUP représente la diversité des agricultures urbaines auprès des diverses
institutions et a pour but de déployer harmonieusement l'agriculture urbaine sur tout le territoire grâce
au soutien et à la dynamique de son réseau professionnel.
Lauréate de l'Appel à projet Plan de relance, lancé par le gouvernement français pour "Favoriser
l'accès à tous à des produits frais et locaux", l'AFAUP recrute un(e) stagiaire pour la réalisation du
projet "Les 100 lieux nourriciers".
Le projet consiste à :
- réaliser une plateforme numérique pour inventorier les lieux nourriciers sur le territoire français et
fournir des ressources pédagogiques aux porteurs de projets, aux donneurs d’ordre mais aussi au grand
public ;
-

créer une exposition qui parcourra la France pour sensibiliser les publics les plus vulnérables et lever
les a priori sur le sujet du "bien manger" (frais et local) ;
organiser un séminaire multi parties prenantes qui valorisera l'ensemble de la démarche et donnera
des perspectives au projet.

Principales missions :
Sous la responsabilité du chef de projet et de la coordinatrice nationale, la/le candidat.e devra
1- Assister le/la chef.fe de projet pour la coordination du projet avec nos partenaires (Si t'es Jardin,
Emmaüs France, Les Petits Débrouillards, la Chaire partenariale d'AgroParisTech et l'Assemblée
virtuelle);
2- Participer à l’animation des groupes de travail
3- Réaliser une enquête pour recenser les projets qui viendront alimenter la plateforme numérique ;
4- Participer à une tournée, en coopération avec les Petits débrouillards, pour aller à la rencontre de 10
lieux nourriciers sélectionnés avec la mise en place d'animations pour les habitants du quartier ;
organisation amont, déplacements dans toute la France, gestion de l’organisation sur place,
facilitation des interactions entre acteurs, rédaction de documents de capitalisation à chaque visite.
5- Participer à l’organisation du séminaire final sur la valorisation globale du projet.

Sous la responsabilité de la coordinatrice nationale de l’AFAUP, vous serez également amené(e) à contribuer
à des missions traverses de l’association.

Profil recherché :
-

Appétence pour le pilotage de projets complexes

-

Excellentes qualités relationnelles
Aisance orale et rédactionnelle

-

Être organisé(e), autonome, rigoureux(se) et curieux(se)
Être réactif(ve) et avoir de bonnes capacités d'adaptation
Intérêt pour les secteurs de l'agriculture urbaine, des tiers-lieux agricoles, de l'alimentation durable,
de l'insertion professionnelle.
Maitrise du Pack Office indispensable

-

Autres informations :
-

Stage de 6 mois (dès que possible à décembre 2021)
Temps plein
Gratification minimum légale, environ 546€/ mois
Possibilité télétravail
Déplacements à prévoir en France

CV et lettre de motivation à adresser à : romain.guitet@afaup.org
Merci de nommer vos documents de la façon suivante :
• CV : 2106 CV Prénom NOM
• Lettre de motivation : 2106 LM Prénom NOM

Date limite de dépôt : le 16 juillet 2021
Prise de poste : dès que possible

