
OFFRE DE STAGE : CHARGE DE MISSIONS GPEC T  
 « FILIERE AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE & DISTRIBUTION : de la fourche au camion » 

 

CONTEXTE : La GPEC territoriale est un outil de concertation en matière d'emploi et de 

compétences permettant de dépasser le cadre de l'entreprise ou de la branche professionnelle. La 

démarche de GPECT vise la coopération locale multi-acteurs issus du champ politique, du champ 

économique et du champ institutionnel. La nécessité  de penser le développement local de manière 

intégrée est d'autant plus importante que le territoire du sud Vaucluse est un territoire semi-rural. 

OBJECTIFS :  

- Assister la Maison de l’Emploi Sud Vaucluse dans la mise en œuvre d’une GPECT sur la filière 

agricole. 

- Appréhender la localisation, la structuration, le potentiel et les dynamiques des activités 

agraires du territoire. 

- Identifier, comprendre et modéliser les interactions entre l’agriculture, l’agroalimentaire et 

les autres activités du territoire. 

- Déterminer les besoins en compétences dans les exploitations et entreprises de la filière 

agricole. 

- Engager une réflexion sur les évolutions, l’état actuel et en devenir du terroir Sud Vauclusien. 

- Eclairer la prospective sur les futurs enjeux et besoins du territoire. 

 

MISSIONS ET TRAVAUX ATTENDUS :  

En collaboration avec la chargée de missions Observation, la mission du stagiaire consistera plus 

particulièrement dans l’élaboration et la réalisation d’un diagnostic de filière. Cette mission lui 

demandera notamment :  

- de réaliser un état des lieux des marchés locaux (cartographie/périodicité) 

- d’élaborer un  panel représentatif d’entreprises et d’exploitations agricoles,  

- de réaliser des enquêtes de terrain avec les personnes ressources du territoire, les exploitants 
agricoles et les distributeurs, 

- de les traiter sur Excel  

- de faire des analyses croisées entre les données statistiques et les données terrain, 

- de dégager des enjeux et de pistes de réflexions 

- de participer aux réunions techniques, aux réunions de travail. 

 
 

PROFIL : 

- étudiant Master ou ingénieur en agriculture/développement rural/aménagement du territoire/ 
géographie 

- capacités d’analyse et de rigueur, rédactionnelle et orale 

- maîtrise de l’outil informatique indispensable (SIG, Adobe illustrator, Pack office) 

- autonomie, capacité d’initiative et d’organisation 



- travail en équipe, aisance relationnelle  
- Permis B et voiture personnelle indispensable 
 

MODALITES : 

- Lieu du travail : Maison de l’Emploi Sud Vaucluse, basée sur l’Isle-sur-la-Sorgue. 
- Durée du contrat : 2 à 4 mois. 
- Indemnités en vigueur : 436,05€/mois 
- Temps complet sur la base de 35h/semaine, de 9h à 17h du lundi au vendredi. 
- Déplacements à prévoir sur le territoire d’intervention de la MDE.  
- Frais de déplacements pris en charge  
 

 

CANDIDATURE : 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) le plus rapidement possible (date limite : avant le 1er 
mars 2013) à : c.roche.mdesudvaucluse@gmail.com  

Céline Roche 
330 cours Emile Zola 
84800 l’Isle sur la Sorgue 
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