Le Parc naturel régional du Vexin français
(Théméricourt – Val d'Oise)
Recrute pour une durée de 6 mois

Un(e) stagiaire(e)
Agronomie - Développement territorial - circuits courts
Etude logistique et distribution des produits locaux
Créé en 1995, le Parc naturel régional du Vexin français est une collectivité territoriale qui réunit 98 communes des
départements du Val d’Oise et des Yvelines. S’étendant sur 71 000 ha, le Parc compte 103 000 habitants. Une
quarantaine de producteurs locaux sont actuellement recensés.
Depuis de nombreuses années, le Parc porte une stratégie d’aide à la diversification des productions agricoles afin de
favoriser le développement d’une offre alimentaire de proximité répondant à la demande locale. Une offre de produits a
ainsi pu émerger et s’inscrire durablement sur le territoire : fruits, légumes, viande bovine et produits laitiers, bière, farine,
lentilles, huile, moutarde, produits de la ruche,… Parmi ces produits, 7 sont marqués « Valeurs Parc ». Cette offre en
produits locaux demeure toutefois restreinte et l’accès à ces produits n’est pas égal sur le territoire.
Dans le cadre de son programme d’actions 2022 et en lien avec la mise en œuvre du Projet alimentaire territorial CergyPontoise - Vexin français, le Parc porte un projet de plateforme incluant la logistique, la distribution et la meilleure
commercialisation des produits locaux. L’objectif est ainsi de faciliter l’accès aux produits locaux sur le territoire et
d’inciter les producteurs à accroître et diversifier leur production destinée au marché local.
Missions :
Sous la responsabilité du responsable du pôle développement économique du Parc et en lien avec la chargée de
mission agriculture durable, le stage consistera principalement à :
-

-

Réaliser un état des lieux de l’offre en produits de proximité et de l’organisation logistique associée ;
Mener des entretiens auprès des producteurs, des commerçants et des distributeurs ainsi qu’auprès des élus
des communes pour identifier les manques et besoins en matière de logistique et de distribution ; solliciter les
consommateurs du territoire, les habitants par un questionnaire ;
Rechercher et analyser les initiatives existantes par ailleurs en incluant les solutions de e-commerce;
Mesurer l’opportunité pour les parties prenantes de proposer une organisation logistique structurée : bâtir des
scénarios incluant un modèle économique.
Rédiger une synthèse des travaux

Déplacements à prévoir sur le territoire et rencontres avec producteurs, commerçants, élus.
Profil :
 Formation en cours BAC+4/Bac+5 en agronomie, développement local
 Capacités rédactionnelles, de communication, d’organisation, force de proposition
 Maîtrise des outils numériques : suite bureautique MS Office, réseaux sociaux, et éventuellement outils
numériques d’e-mailing, outils de cartographie,…
Permis B et voiture indispensable (pour se rendre à la Maison du Parc)
Recrutement : dès que possible, au plus tard avril 2022
Rémunération : aux environs de 580 €/mois, selon le nombre de jours travaillés et la réglementation en vigueur.
Possibilité éventuelle de logement sur place
Poste basé à la Maison du Parc à Théméricourt, (95) à 10 min de Cergy-Pontoise
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président,
Parc naturel régional du Vexin français,
Maison du Parc, 95450 THEMERICOURT
Mél : p.gueit@pnr-vexin-francais.fr

