
PROFIL de POSTE pour un stage de 6 mois (à partir de mars/avril 2013) 

« Elaboration d’un programme d’actions transversales Energie et Agriculture durable 

dans le cadre du projet  Biovallée® » 
Candidatures à envoyer à hvernier@val-de-drome.com avant le 28/01/13 

 

DESCRIPTION DU POSTE PROFIL DE POSTE 

 

Contexte : 

Biovallée est un projet porté par quatre communautés de 

communes, qui souhaitent faire du territoire de la vallée de la 

Drôme et du Diois, une référence en matière de développement 

durable. Différentes thématiques y sont donc abordées ; un 

volet spécifique est dédié à l’agriculture et un programme 

d’action spécifique est mis en place depuis 2009 sur le thème de 

l’agriculture biologique et de la diminution des intrants 
(objectifs : 50% de la SAU certifiée AB, -50% d’intrants 

chimiques et 80% de produits bio/locaux en restauration 

collective). 

 

Une réflexion est actuellement en cours sur les perspectives et 

les évolutions pour poursuivre ce programme en l’élargissant à 

des thématiques concernant l’énergie : diminution de 

consommation énergétique et des émissions de GES, 

développement de la production, etc. 

 

Un partenariat avec l’association SOLAGRO (basée à 

Toulouse) est en cours pour un appui et une expertise dans ce 

domaine. 

 

Missions :  

Au sein du service agriculture, en lien étroit avec l’équipe 

Biovallée (notamment la Chef de projet PCET) et également 

avec les membres de l’association SOLAGRO, le/la stagiaire 

accueilli(e) devra : 

 Affiner le diagnostic territorial existant dans le 

domaine agriculture/énergie (des données ont déjà été 

fournies par un bureau d’études) ; 

 Définir les objectifs à atteindre ; 

 Définir une stratégie d’intervention ; 

 Proposer un programme d’actions (de nouvelles 

mesures) intégrant les objectifs transversaux 

« agriculture durable/énergie » après avoir évalué les 

actions actuelles (agriculture, énergie) au regard de ces 

objectifs – les propositions devront découler d’une 

expertise globale (notamment de Solagro + 

bibliographie + benchmarking) confrontée au contexte 

local (repérer et commencer à mobiliser les acteurs 

locaux); 

 Explorer et préparer les possibilités de financements 

pour la mise en œuvre de ce programme d’actions 

(appel à projets, etc.). 

 

Un comité de pilotage réunissant les différents acteurs 

impliqués sera mis en place pour le suivi du stage. 

 

Diplôme et connaissances : 

 Diplôme BAC+4 à BAC+5 (agronomie, 

énergie, développement durable, 

aménagement du territoire, etc.) 

 Connaissances en matière d’aménagement 

du territoire, de développement durable, 

d’énergie et d’agriculture bio. 

 

Capacités techniques : 

 Maîtrise du concept développement 

durable 

 Rigueur méthodologique, capacité de 

synthèse et force de proposition 

 Maîtrise de l’outil informatique : 

messagerie, Word, Power-Point et Excel 

(un plus : Map-Info ou logiciel Base de 

données type access) 

 

Des plus :  

 Maîtrise des techniques d’animation de 

réunions et de travail de groupe 

 

Qualités spécifiques du poste : 

 Capacité à s’organiser, proposer, rendre 

compte  

 Qualités relationnelles et aptitude au 

travail en équipe 

 Capacité à prendre du recul sur le travail 

engagé 

Cadre d’emploi et rémunération : 

 

- Stage basé à la CCVD à CREST, avec 

éventuellement des permanences dans les 

autres communautés de communes ; 

Déplacements ponctuels possibles à 

SOLAGRO (Toulouse)  

- Indemnisation au 1/3 du SMIC 

- Remboursement des frais de missions selon 

barème de la fonction publique territoriale 

- Possibilité d’une bourse mensuelle 

Biovallée® de 100€ pour l’aide à 

l’installation sur le territoire. 

 

Véhicule et permis B nécessaires 
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