
 

 
   Offre de stage 
        
   7 mars 2016 

Urgenci est le réseau international des Partenariats locaux et solidaires entre 
producteurs et consommateurs (PLS), qui regroupe, entre autres, les AMAP en 
France, l’Agriculture soutenue par les citoyens (ASC/CSA) dans toute 
l’Europe et les Teikei japonaises. Les actrices et acteurs de ces différents concepts 
agissent au quotidien pour le développement d’une agriculture familiale, grâce au 
soutien de groupes engagés dans des solutions alternatives. 

Dans le cadre d'un projet européen d'éducation et de sensibilisation au 
Développement, centré sur la thématique de l’alimentation locale et durable, 
Urgenci propose un: 

STAGE (d’une durée de 6 mois minimum) 

MISSIONS 
La, le stagiaire a pour tâche de contribuer au suivi administratif et financier, ainsi 
qu’à l’animation du projet européen EAThink.  

EAThink est un projet d'éducation à l'alimentation locale et durable destiné aux 
élèves et aux enseignant-e-s de l'Académie de Caen. Il est principalement financé 
par l’Union Européenne et cofinancé par la Région Normandie. Ce projet réunit 14 
organisations partenaires issues de 12 pays membres de l’Union européenne, et 2 
partenaires africains. Le projet a débuté en janvier 2015 et se terminera en 
décembre 2017. 

ACTIVITES 
1/ En collaboration avec le responsable de projet et la coordinatrice 
pédagogique, la mission principale de la ou du stagiaire est de créer une 
exposition itinérante à partir d’outils produits dans le cadre du projet 
EAThink par les élèves et enseignant-e-s (exposition photo, spots vidéo, kit 
pédagogique). La ou le stagiaire se déplace dans plusieurs 
établissements scolaires partenaires du projet EAThink afin de présenter 
l’exposition itinérante qu’il, qu’elle a créée; 
2/ La ou le stagiaire participe au suivi administratif et financier du 
projet EAThink (validation des objectifs en cours, suivi des factures), à la 
rédaction de rapports narratifs intermédiaires et aux réunions multi-
partenariales. Elle, il accompagne une délégation d’enseignant-e-s à un 
Séminaire International à Vienne en septembre 2017; 
3/ Elle, il contribue à l’organisation d’un séminaire international qui 
se déroulera en Normandie: élaboration du programme, choix des 
intervenants, aide à la logistique; 



4/ Elle, il concourt à la réalisation d’un kit pédagogique sur l’éducation 
globale aux systèmes alimentaires durables et à l’alimentation locale; 
5/ Elle, il alimente le blog d’EAThink (http://eathink2015.org/fr/category/
blog-fr/) avec les contenus fournis par les élèves et les enseignant-e-s; 
6/ Elle, il réalise un bilan de clôture de projet avec les enseignant-e-s et 
les élèves. 

EXPERIENCE 
La ou le stagiaire sera accueilli-e dans une petite structure (3 salariés), elle-il 
travaillera en étroite relation avec la coordinatrice pédagogique et le responsable de 
projet mais devra également faire preuve d’autonomie et d’initiative.  

Par ailleurs, seront particulièrement appréciées:
• une connaissance du domaine de l'éducation au développement durable ;   
• une expérience personnelle dans une association française et une 

connaissance des enjeux de la vie associative ;  
• l ’adhésion au projet porté par le réseau Urgenci, et plus 

généralement aux valeurs de l’agriculture familiale, de l’agriculture 
biologique, de l’économie sociale, solidaire et équitable et de la protection de 
l’environnement ; 

• une capacité à travailler avec les élèves du primaire et du secondaire 
et avec les enseignants; 

• une expérience de la gestion de projet européen.  

La connaissance, en tant qu'acteur, des systèmes alimentaires locaux et durables 
est un atout.

COMPETENCES 
La maîtrise satisfaisante de l'anglais (écrit et parlé) est une exigence absolue : 
la ou le stagiaire devra collaborer à distance avec des collègues de 14 pays 
différents, dont la langue commune de travail est l'anglais.  

Une maîtrise complète des logiciels Word et Excel est nécessaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• La ou le stagiaire réalisera son stage avec l’appui du responsable de 

projet et de la coordinatrice pédagogique ;  
• Mission de 6 mois minimum ;  
• Gratification : 554, 40 euros/ mois + prise en charge des frais de 

transport en commun à hauteur de 50% ; 
• Date de début de stage souhaitée : 24 avril ; 
• Entretiens à prévoir fin mars, début avril;  
• Poste basé dans l'agglomération de Caen. Déplacements à prévoir sur 

l’ensemble de l’Académie de Caen.  

Si cette offre de stage vous intéresse, merci d'envoyer votre candidature (lettre de 
motivation et CV), avant le 27 mars à l'adresse eathink.urgenci@gmail.com 

Pour tout renseignement :  
Sarah Brosset (coordinatrice pédagogique du projet EAThink),  
07 87 02 71 86 ou eathink.urgenci@gmail.com

http://eathink2015.org/fr/category/blog-fr/

