
 

 
 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-de-
France. Regroupant 23 communes sur deux départements (l’Essonne et la Seine-et-Marne), elle 
compte 353 000 habitants. 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière d’agriculture, la Communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud cherche à renforcer le lien ville-campagne et à dépasser le rôle paysager de l’agriculture, 
pour considérer pleinement son potentiel de développement économique et de structuration de 
l’espace comme de la filière alimentaire locale et régionale. 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 
Direction de la Transition Ecologique : 
 
UN(E) STAGIAIRE POUR LA REALISATION DU DEFI « FAMILLES A ALIMENTATION POSITIVE » (6 mois) 

Site de Lieusaint (77) 
 
MISSIONS :  
 

 Participer à la sensibilisation des habitants à l’alimentation bio locale en les incitants à modifier 
leurs habitudes de consommation tout en maîtrisant leur budget et en recrutant des familles 
volontaires sur le territoire 

 Organiser des équipes et participer à l’animation de plusieurs évènements (lancement, ateliers 
nutrition, ateliers cuisine, visites de fermes, jeux, clôture...) 

 Contribuer à l’accompagnement des foyers participants sur toute la durée du défi, dans le suivi 
de leurs achats alimentaires 

 Participer à l’élaboration du diagnostic territorial nécessaire à la définition de la Stratégie 
territoriale. 

 Participer au suivi des projets d’agriculture urbaine déposés dans le cadre de l’appel à projets 
Quartiers Fertiles de l’ANRU (3 projets lauréats). 

 Travailler sur la problématique foncière agricole et la question des friches urbaines. 
 
PROFIL :  
 
Niveau Master 1 ou 2 dans les domaines de l’agriculture, l’urbanisme, le développement territorial… 
Permis B souhaité. 
 
Connaissances : Connaissance et intérêt pour les thématiques agricultures et alimentation 
 
Savoir-faire : Maîtrise des outils informatiques, et internet 
 
Savoir-être : Aisance relationnelle, autonomie, sens de l’organisation et force de conviction 
 
Offre de stage à pourvoir en février 2022.  
 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 
de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 
aux emplois territoriaux. 

 
Les candidatures devront être adressées par e-mail à c.stacchetti@grandparissud.fr 

mailto:c.stacchetti@grandparissud.fr

