
 

Termes de référence – Stage – Niveau Licence 

Appui à la Coordination du Projet « J’ADAPT mon alimentation bonne, propre et juste » 

Structure : WECF France en lien avec l’Institut Slow Food France : http://www.slowfood.fr/institut-

de-formation-slow-food 

WECF France est le bureau français de WECF (Women in Europe for a Common Future - 

www.wecf.eu). WECF est un réseau de 150 organisations féminines environnementales qui met en 

œuvre des projets à l’échelle locale, et plaide au niveau mondial pour garantir un environnement 

sain à toutes et à tous. Ce réseau porte la voix des femmes pour une transition écologique et agit 

pour mieux protéger la santé de toutes et tous des pollutions environnementales. 

WECF France a pour but : 

 la protection de l’environnement et la promotion d’un développement durable 

 la promotion de la santé publique notamment par la prise en compte des impacts sur la santé 

des dégradations de l’environnement et des pollutions de toutes sortes 

 la promotion du rôle des femmes dans la société et l’égalité des sexes 

 

Ses bénéficiaires sont essentiellement le grand public, le public fragile et défavorisé, les enfants, des 

professionnels de la santé, environnement, agriculture en France et dans des pays en développement 

(Arménie, etc.) qui sont sensibilisés ou formés et appuyés vers un développement sain et durable. 

Le Projet :  

Le Projet  « Jeunesse pour une Agriculture Durable et une Alimentation de Proximité et du Terroir 

Bonne, Propre et Juste »  « ou J’ADAPT mon alimentation – Bonne Propre et Juste » cofinancé par 

le programme européen « Programme Jeunesse en action » vise à renforcer l'implication citoyenne 

européenne des jeunes dans le développement d’une alimentation saine, durable et respectueuse 

des droits humains grâce à l'engagement et à la mobilisation d’une trentaine de jeunes français, 

suisses et hollandais. 

Concrètement il s’agit d’une part de permettre à un groupe d’une trentaine de jeunes suisses, 

hollandais et français de découvrir ou redécouvrir ensemble, selon leurs regards croisés,  la 

problématique de l’alimentation en lien avec la santé et les acteurs locaux, nationaux, régionaux et 

européens qui contribuent aux orientations politiques y relatives, à la production/ la transformation/ 

la distribution des produits agricoles , et la restauration publique et privé à travers : (i) des 

rencontres en Rhône-Alpes, (ii) un séminaire en Haute Savoie et (iii) un voyage en Haute-Garonne 

avec l’institut Slow Food France. D’autre part, cette réflexion ou prise de conscience leur permettra 

de s’exprimer et d’émettre des recommandations et des propositions sous forme d’un livret, d’un 

blog et d’un film, pour les décideurs mais aussi les citoyens, la société civile, pour tendre vers une 

alimentation bonne, propre et juste. 

Contenu du travail : 

Appui à la gestion technique et financière du projet co-financé par l’Union européenne (PEJA) :  

- mobilisation de réseaux français, hollandais et suisses et constitution du groupe de jeunes 

- appui à la planification des activités :  

o diagnostic du territoire lié aux problématiques du projet 

o rencontres des acteurs en lien avec les politiques liées à l’alimentation, la santé, la 

nutrition, l’agriculture 

- appui à la préparation des rencontres des acteurs par les jeunes 

http://www.slowfood.fr/institut-de-formation-slow-food
http://www.slowfood.fr/institut-de-formation-slow-food
http://www.wecf.eu/


- appui à l’animation des réunions, d’ateliers, à la préparation d’un pré-séminaire et d’un 

séminaire 

- appui à l’organisation logistique, technique et financière du séminaire de jeunes  

- appui à l’émergence de recommandations par les jeunes et pour les décideurs, les citoyens, 

sur l’alimentation responsable 

- appui à l’élaboration d’outils d’évaluation d’un atelier, d’un séminaire  

- appui à la réalisation d’un blog, d’un forum de discussion, d’un film, et d’un livret de 

recommandations 

- relations avec les partenaires (Slow Food) et prestataires de services (ex : imprimerie, 

auberges…) 

- suivi des dépenses en lien avec le comptable de l’association 

- suivi des activités programmées sous forme de tableaux de bord 

- rédaction de rapports trimestriels sur l’avancé des actions  

 

Lieu de stage : Annemasse et déplacements fréquents en Haute-Savoie,  et ponctuellement en 

Haute-Garonne. 

Formation du candidat :  

- BAC +2 ou + en sciences politiques ou sciences agronomiques ou développement durable, 

développement local, sciences de l’environnement, coopération internationale, gestion de 

projet 

Qualité du candidat :  

 Bonnes capacités d’organisation, d’anticipation, de rigueur 

 Grande aisance relationnelle 

 Adaptabilité et réactivité, dynamisme 

 Esprit d’équipe 

Compétences requises : 

 Compétences en suivi et gestion de projet (connaissances des outils de planification, suivi 

technique et financier) 

 Compétences en animation de réunions 

 Bonnes compétences rédactionnelles 

 Bonne maîtrise de l’anglais, hollandais apprécié 

 Maitrise des logiciels bureautiques Word, Excel et PowerPoint et d’internet 

 Connaissances des réseaux sociaux, création de blog, forum, site internet appréciées 

Durée du stage : 6 mois 

Date du stage : avril/mai à septembre/octobre 2014 

Conditions : Convention de stage - Temps plein de 35 heures, stage indemnisé selon la 

réglementation en vigueur 

Documents à envoyer par mail : CV + Lettre de motivation à adresser à Mme la Présidente de WECF 

France, Anne Barre  

Email de la personne contact : marie.laure.robert@wecf.eu 

Date de fin de validité de l’annonce :  05/05/2014 
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