
  
 

 

 

Période de stage : 6 mois / Année 2023 

 

Lieu du stage : PNR du Mont-Ventoux 378 avenue Jean Jaurès 84200 CARPENTRAS 

 

Contexte :  
Le Projet alimentaire territorial (PAT) du Mont-Ventoux (niveau 1 : en phase d’émergence), reconnu 

par l’Etat en 2021, est porté par le Parc naturel régional du Mont-Ventoux. Des premières actions de 

sensibilisation à l’alimentation durable ont été mises en place. Au cours de l’année 2022, la Chambre 

d’agriculture et le Bureau d’études CERESCO ont produit un diagnostic alimentaire du territoire. 

L’année 2023 sera consacrée à la concertation auprès des acteurs du territoire et à la rédaction du plan 

d’action. 

 

Missions du stage : 
Au sein du Pôle « Développement touristique et agricole », et sous la direction de la personne chargée 

du Projet Alimentaire Territorial, le/la stagiaire aura pour mission : 

- De réaliser des enquêtes complémentaires auprès d’acteurs du territoire pour enrichir le 

diagnostic. 

- D’accompagner la chargée de mission sur la concertation et les ateliers participatifs. La/le 

stagiaire sera amené à réaliser des entretiens semi-directifs auprès des acteurs du 

territoire. 

- D’identifier des actions exemplaires menées dans d’autres PAT.  

- De participer à la définition des orientations stratégiques du PAT. 

- De participer à la rédaction du plan d’actions.  

Il/elle sera ponctuellement mobilisé(e) lors des actions organisées dans le cadre du PAT : marchés 

thématiques, café-citoyen, soirée-débat.  

 

Profil souhaité : 
• Niveau d’études requis : Master 2 ou formation d’ingénieur dans le domaine de la 

géographie, agronomie, aménagement et urbanisme, gestion de projet, …. 

• Bonnes capacités de rédaction et de communication : réunions, interventions, réalisation 

d’entretiens qualitatifs, animation de stands.  

• Autonomie, prise d’initiative, sens de la rigueur. 

• Connaissance de l’espace rural, de l’agriculture, des systèmes alimentaires territoriaux.  

• Connaissance des logiciels de cartographie et du SIG apprécié.  

 

Offre de stage de 6 mois  

Accompagnement à l’émergence du Plan d’actions 

prioritaires du PAT  



 

 

 

Conditions 
• Durée du stage : 6 mois entre mars et septembre 2023 (dates de début et de fin 

négociables).  

• Temps de travail : temps plein (35h/semaine), à prévoir des disponibilités occasionnelles 

le soir ou le week-end.  

• Rémunération et avantages sociaux : indemnité mensuelle de stage selon la 

réglementation en vigueur et tickets restaurant. 

• Frais de mission : indemnisation des kilomètres inhérents à la mission selon barème en 

place en cas d’utilisation du véhicule personnel. 

• Lieu de la mission : Carpentras avec déplacements réguliers dans le territoire du Parc.  

• Permis B exigé.   

 

 

 

Contacts et informations complémentaires : 

 
- Date limite de remise des candidatures : 15 janvier 2023 

 

- Renseignements auprès de Mme Aurore NAVARRO, chargée de projet « Programme 

Alimentaire Territorial » à l’adresse mail suivante : aurore.navarro@parcduventoux.fr 

 

- Candidatures à adresser par mail à la Responsable des Ressources Humaines à l’adresse 

suivante : catherine.fayot@parcduventoux.fr ou courrier à Madame la Présidente, Parc 

naturel régional du Mont Ventoux – 378 avenue Jean Jaurès – 84200 CARPENTRAS 

 

- Entretiens prévus en présentiel ou en visioconférence : le mercredi 8 février 2023 
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