Offre de stage
Territoires de citoyenneté alimentaire
Stage – 1er semestre 2019 – Nanterre (92)
A 10 min de Paris en RER
Le Réseau Cocagne regroupe aujourd’hui plus de 130 activités d’insertion en France. La majorité
sont des Jardins de Cocagne, des exploitations maraichères biologiques. Par la production de
légumes bio vendus en circuit-court sous forme de paniers à des adhérents-consommateurs, les
Jardins de Cocagne favorisent le retour à l’emploi de femmes et d’hommes, initialement en
situation de chômage longue durée et leur permet de (re)construire un projet professionnel et
personnel.
L’association nationale Réseau Cocagne compte aujourd’hui 15 salariés au service des Jardins de
Cocagne. Le réseau accompagne les entreprises solidaires Cocagne dans leur professionnalisation
de l’accompagnement socioprofessionnel et dans leur déploiement au sein de leur territoire
solidaire. Le Réseau Cocagne est également un acteur des transitions sociale, écologique et
alimentaire, accompagnant les politiques publiques dans ce sens.

Les missions
Dans le cadre de nos orientations stratégiques et des partenariats, nous recherchons un-e
stagiaire pour accompagner notre équipe en 2019 sur l'animation de territoires de citoyenneté
alimentaire au sein des adhérents du Réseau Cocagne : expériences d'accessibilité à une
alimentation de qualité pour tous, propositions d'actions publiques etc.
1/ Identification et capitalisation
En appui à l'équipe nationale, il s'agira de mieux connaitre les expériences et innovations des
adhérents en matière d'actions ou programmes sociaux en lien avec l'alimentation.
2/ Valorisation des expériences
En appui à l'équipe nationale, il s'agira de mettre en évidence les expériences et innovations sur
la base d'une cartographie interactive, de participer aux événements nationaux et sur sites.
3/ Travail de recherche
En appui à l'équipe nationale, et dans le cadre des partenariats de contenus, il s'agira de
travailler à la mise en place de partenariats de recherche-action sur ces sujets.

 Profil
•

Formation : Niveau master 1 ou 2 en sciences politiques, aménagement du territoire,
économie sociale et solidaire ou sciences humaines.

•

Qualités personnelles : Vous faites preuve d’excellentes capacités rédactionnelles et
relationnelles. Vous avez un intérêt prononcé pour l’Economie sociale et solidaire et
adhérez au projet du Réseau Cocagne, Votre entourage vous définit comme étant

réactif-ve, organisé-e, et autonome.
•

Compétences : Vous maîtrisez les techniques d’enquêtes, d’analyses et de
modélisation. Une connaissance des politiques publiques territoriales et des logiciels de
cartographie seraient un plus, ainsi qu’une expérience dans l’animation de réunions et la
conduite d’interviews vidéos ou audios.

Les conditions proposées
•
•
•

Type de contrat : Stage conventionné.
Rémunération : Selon dispositions légales, prise en charge du pass Navigo (50 %), titres
restaurants.
Période souhaitée : 6 mois, dès que possible (au plus tard, début mars 2019).

Les coordonnées pour les candidatures
Lettre
de
motivation
et
CV
recrutement@reseaucocagne.asso.fr

à

adresser

exclusivement

par

email

à:

Etant donnée le grand nombre de candidatures, nous serons en mesure de recontacter
seulement les candidat-e-s sélectionné-e-s à l’entretien.

