
Stage d'études en urbanisme, agronomie, économie - 

DDEA 1

N° annonce : ST002215 

Direction : Développement économique et de l’attractivité 

Service : Emploi et économie solidaire 

Type de recrutement : Stage 

Date limite de dépôt des candidatures : 02/01/2023 

Durée du contrat (pour les personnes non titulaires) : 6 mois 

Niveau d'étude : Bac+4

Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg 
développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de 
cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des 
habitants-es.

Le service Emploi et Economie Solidaire propose un stage pour participer au lancement d’un projet 
multi-partenarial inspiré du dispositif « Terres de Sources » du bassin rennais.

Comment allier la préservation des écosystèmes (climat, eau, air, vivant…) avec une 
alimentation locale, durable et de qualité pour les habitants de l’Eurométropole de 
Strasbourg.

DESCRIPTION DES MISSIONS, ACTIVITÉS : 
Participer au montage d’un projet de type « Terre de Sources » sur notre territoire :1. 

Collecte d’informations : benchmark d’autres territoires, identification des problématiques de 
notre territoire et des dispositifs déjà existants, collecte des données territoriales de 

•



production, transformation, distribution et consommation
Identification des filières cibles (légumineuses envisagées)•
Identification du périmètre géographique d’application en fonction de la problématique•
Cadrage du projet sur le plan réglementaire, technique, juridique et économique et financier•
Élaboration d’un cahier des charges exprimant les orientations souhaitées par la collectivité 
et les missions qui pourraient être confiées à une assistance à maitrise d’ouvrage pour le 
montage d’un tel projet

•

Recherche de financements•
Organisation des réunions de travail internes et externes avec les partenaires•
Définition et mise en œuvre de la communication et de l’évènementiel en lien avec le projet•

 

Participer à l’organisation de l’évènementiel en lien avec la promotion, l’information 
et la sensibilisation à l’agriculture et à l’alimentation :

2. 

Événements portés par la collectivité : Les rendez-vous de l’alimentation et le Tour des Fermes :

/Définition du cahier des charges des évènements et du plan d’action•
Organisation des réunions de co-construction et suivi de la mise en œuvre du plan d’action, 
en lien avec les services internes et les partenaires externes

•

Gestion opérationnelle durant l’événement•
Réalisation du bilan•

 

Évènements extérieurs pour lesquels la collectivité est sollicitée :

Organisation opérationnelle du soutien apporté par la collectivité (communication, mise en 
lien, appui logistique…)

•

 

Création d’une newsletter agriculture/alimentation

Élaboration d’un modèle de newsletter mensuelle à destination des professionnels 
présentant les actualités autour de l’agriculture et de l’alimentation.

•

PROFIL : 
Bac+4 à Bac+5 en urbanisme, agronomie, économie/juridique, sociologie, science 



politique, environnement

Condition de l'exercice : 

Période d'accueil : de janvier à juin 2023


