
 

 
          Le 17 janvier 2022 
Département Aménagement et Développement 
Service Développement Durable 
 

 

OFFRE DE STAGE  
 

Contexte 
 
La Communauté Urbaine d'Alençon est une intercommunalité investie dans des actions de 
développement durable depuis plus d’une dizaine d’années. Elle met, entre autre, en 
place des actions concrètes auprès du grand public pour créer et dynamiser le 
changement de comportement.  
 
Dans ce cadre, le festival des circuits-courts est un évènement ponctuel organisé par la 
Communauté Urbaine d'Alençon et l’Office du tourisme grâce à des financements 
régionaux et européens. L’objectif de cet évènement est de mobiliser les acteurs locaux 
et les habitants du territoire sur la thématique des circuits-courts, du mangez local et de 
la résilience alimentaire. Les restaurateurs du territoire volontaires proposeront des 
menus composés de produits locaux et les acteurs du territoire seront amenés à proposer 
des animations sur la thématique de l’alimentation. La CUA proposera des animations et 
actions spécifiques sur la thématique pendant deux week-ends.   
 
 
Sujet de stage :  
 
Sous la responsabilité de la Cheffe de projet Alimentation Durable et circuits-courts et de 
la Responsable du service Développement Durable, aura pour mission de : 
 
 
Créer la programmation des 2 semaines de festival :  
 

 Coordonner les intervenants (acteurs locaux) et stimuler les initiatives locales pour des 
ateliers et animations lors des deux semaines du festival  

 

 Programmer et coordonner les actions et animations internes à la CUA :  
- Pour les 2 week-ends portés par la CUA : un sur l’alimentation durable et l’autre 

sur la gestion des biodéchets et le compost 
- Pour les 2 semaines afin de repérer les créneaux où il y a un manque d’animation 

et soit les porter en interne, soit stimuler de nouvelles initiatives locales.  
 

 Organiser avec les services et les prestataires le Marché des Producteurs de Pays qui se 
veut un des évènements phare du festival.  

 

 Faire et suivre les demandes règlementaires et administratives liées à l’évènement 
 

 Préparer et organiser les réunions internes et externes de coordination et d’avancée du 
projet 
 

 Assurer le suivi budgétaire de l’évènement et centraliser tous les documents en vue de 
la demande de solde aux financeurs 

 



 Etablir le programme du festival et préparer la communication dédiée avec la Direction 
de la Communication et le service Evènementiel de la Ville et de la CUA.  

 

 Rendre compte à ses responsables de l’avancée du travail, des éléments bloquants et 
des actions à mener.  
 
Optionnel : 
 
La CUA a été retenue par la DRAAF pour mener l’émergence d’un Projet Alimentaire 
Territorial. L’objectif  est de réaliser un diagnostic du système alimentaire local et de 
viser à ce qu’il soit plus durable à court, moyen et long terme. L’idée est que des actions 
soient menées par les professionnels du territoire, mais aussi par et pour les habitants.  
2022 correspond à la phase de diagnostic du territoire et il est indispensable de recueillir 
la vision des habitants. Le festival des circuits-courts semble l’occasion parfaite pour ce 
faire. Le stagiaire, selon son envie, ses prédispositions et le temps disponible pourra alors 
contribuer ou porter les actions suivantes : 
 

 Travailler et préparer la concertation des citoyens dans le cadre de l’émergence du 
Projet Alimentaire Territorial afin de recueillir leurs habitudes, visions, … et leurs 
propositions. 

 
 
Profil / Compétences 
 

Formation : 
- BAC +4 ou +5 _ communication / évènementiel / marketing 
- Titulaire du Permis B 

 
      Compétences : 

- Gestion de projets  
- Capacité d’organisation 
- Hiérarchisation des priorités 
- Respect des délais 
 
Aptitudes personnelles : 
Très Bon relationnel - Bonne organisation - Rigueur – Force de proposition - Sens du 
travail en équipe – Dynamique - Fiable 

 
 
Informations complémentaires 
Lieu du stage : Communauté urbaine d’Alençon à Alençon 
 
 
Personne à contacter  
Enora POSTEC : 02 33 32 40 37, enora.postec@cu-alencon.fr  
 
Candidature  
A adresser par mail à : Mme Nathalie Chaignard – responsable Recrutement / Formation 
(Tel. 02 33 32 41 24) – nathalie.chaignard@ville-alencon.fr  
 

mailto:enora.postec@cu-alencon.fr
mailto:nathalie.chaignard@ville-alencon.fr

