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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
pour un STAGE « Sensibilisation des habitants et développement durable des entreprises agro-
alimentaires du territoire de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne » 

 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 45 500 habitants. 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 60 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
La collectivité est désormais organisée administrativement, en 4 directions générales adjointes positionnées 
autour de la direction générale des services.  
 
La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne s’est engagée depuis 2018 dans un projet 
alimentaire de territoire.  
Le diagnostic de ce PAT est accessible sur le site internet de la Communauté de communes : 
https://www.cauvaldor.fr/economie/projet-alimentaire-de-territoire/ 
 
Le projet est structuré autour de différents axes de travail, dont celui de sensibiliser les habitants et 
accompagner l’évolution des pratiques alimentaires. 
 

Missions principales  
 La mise en place d’un « défi Familles à alimentation positive » : 

o Mise en place des partenariats et du cadre administratif lié à la création du défi ; 
o Recrutement des familles via des outils de communication à créer ; 
o Mise en place d’un programme durant la durée du défi (visite de fermes, ateliers de cuisine, 

de jardinage, etc.) ; 
o Valorisation des actions réalisées, notamment par la communication. 

 Un diagnostic des démarches de développement durable mises en place par les entreprises de l’agro-
alimentaire sur le territoire : 

o Recensement des démarches de développement durables mises en œuvre ou en projet par 
les entreprises de l’agro-alimentaire du territoire ; 

o Propositions d’accompagnement par la Communauté des communes notamment dans le 
cadre du PAT et/ou du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

 
Durant le stage une participation aux différentes réunions concernant Projet Alimentaire Territorial et aux 
événements du territoire visant à informer le grand public sur les actions du PAT est à prévoir. 
 

Informations pratiques 

Début du stage : entre le 15 février et le 15 mars 2021 
Stage d’une durée de 6 mois 
Le stage se fera dans les locaux du siège de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, 
à Souillac. Des déplacements sur l’ensemble du territoire sont à prévoir. 
Stage rémunéré selon les dispositions légales pour 35h/semaine 

https://www.cauvaldor.fr/economie/projet-alimentaire-de-territoire/
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Profil recherché 

Stage de niveau Bac + 5 dans les domaines de l’agriculture/agronomie, ou des sciences humaines avec un 
intérêt pour les enjeux de l’alimentation et du développement durable 

 
Observations particulières : 

 Bon relationnel et bonne capacité à prendre la parole en public 
 Connaissance du contexte des collectivités territoriales et des enjeux des politiques 

alimentaires 
 Sens du travail d’équipe 
 Autonomie requise 
 Disponibilité pour des réunions ponctuelles en soirée 
 Qualités rédactionnelles 
 Permis B exigé 

 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
 

en mentionnant la référence STAGE « Sensibilisation des habitants et développement 
durable des entreprises agro-alimentaires du territoire de la Communauté de 

communes Causses et Vallée de la Dordogne » 
dans l’objet 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

- d’une lettre de motivation 
- d’un curriculum vitae actualisé 

 

 
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : dimanche 21 février 2021 

 
STAGE à POURVOIR :  début entre le 15 février et le 15 mars 2021 

 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
- Monsieur Pascal GRONDIN, chargé de mission agriculture de la communauté de communes 

CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
au 06 40 31 02 10 
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