
 

 

Offre de stage 

 

Présentation de l’organisme d’accueil et du cadre des missions :  

 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre est un syndicat mixte qui couvre 26 communes avec une 

population de 89 575 habitants. Ce territoire de projet regroupe la Communauté d’agglomération 

Châteauroux Métropole et la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne.  

 

Le Pays Castelroussin Val de l’Indre emploie 5 agents et ses missions sont déclinées comme suit :  

 Animation et gestion du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

 Animation du COT ENR Indre Centre Nord 

 Animation des actions menées sur la trame verte et bleue  

 Animation et gestion du site Natura 2000 Vallée de l’Indre 

 Animation et gestion du programme LEADER  

 Suivi du SCOT  

 Animation du Conseil de développement castelroussin 

 

Au-delà de ses missions, le Pays impulse ou participe à différentes dynamiques territoriales. À ce 

titre, il a lancé, depuis 2010, en partenariat avec différents acteurs, un travail sur les circuits courts 

alimentaires qui a abouti en 2017 à la création d’une plateforme d’approvisionnement en produits 

locaux de la restauration collective « Cagette & Fourchette ».  

 

Ce projet a créé de l’émulation sur le territoire et auprès des acteurs locaux qui souhaitent s’engager 

dans la mise en place d’un projet alimentaire de territoire (PAT). Dans ce contexte, le Pays a validé la 

réalisation d’un PAT dont l’enjeu se décline autour de deux axes complémentaires :  

 Structurer et animer une gouvernance sur la thématique de l’alimentation.  

 Poursuivre, consolider et valoriser des actions visant à relocaliser l’agriculture du territoire du 

Pays dans un souci de préservation de l’environnement.  

 

Afin de donner un cadre à cette démarche, le syndicat mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre 

souhaite finaliser le diagnostic débuté en 2020 avec le Parc Naturel Régional de la Brenne, base de la 

concertation et de la mise en place d’un programme d’actions pluriannuel.  

 

Missions :  

Les missions seront les suivantes :  

 Compléter le diagnostic de territoire en lien avec le Parc Naturel Régional de la Brenne :  

o  Utiliser la méthodologie proposée par Résolis (recensement et analyse des initiatives 

en matière alimentaire et des acteurs porteurs de ces initiatives)  

o Compléter le diagnostic des pratiques agricoles et des filières du territoire  

o Définir des actions avec les acteurs du territoire et en lien avec la chargée de mission.  

o Recenser les politiques publiques portées par les collectivités favorables à une 

alimentation responsable et durable 

 Animer la démarche en lien avec la chargée de mission en participant aux différentes 

réunions  



 

 

 

Lieu de travail :  

Pays Castelroussin Val de l’Indre 38 Place Voltaire 36000 Châteauroux  

Des déplacements à l’échelle du périmètre du projet et en région Centre-Val de Loire sont à prévoir.  

 

Date de début de mission : avril 2021  

 

Durée de la mission : 4 mois 

 

Observations particulières : 

Bon relationnel et excellente présentation 

Sens du travail d’équipe et partenarial  

Autonomie requise  

Permis B exigé 

 

Renseignements complémentaires :   

Christelle GERMAIN, Directrice : direction@payscastelroussin.fr 

Viviana BENARD-GILLET, chargée de mission PAT : leader@payscastelroussin.fr  

Tel : 02.54.07.74.59     

 

Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation manuscrite à l’attention de Monsieur  

Luc DELLA-VALLE, Président du Pays Castelroussin Val de l’Indre avant le 31 mars 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


