
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême porte une politique ambitieuse en matière agricole 
et alimentaire : le projet « Semences de résilience alimentaire ». Une délibération cadre de cette stratégie 
a été approuvée par le conseil Communautaire en décembre 2020 posant les ambitions du mandat. Un des 
leviers d’actions est la préservation du foncier agricole et le maintien d’une population agricole sur le 
territoire. 
 

En mars 2021, GrandAngoulême lancera l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle 
des 38 communes de l’agglomération. 
 

La prise en compte de l’agriculture dans le PLU intercommunal, depuis le diagnostic jusqu’à la transcription dans le document  est 
donc essentielle pour la cohérence de nos politiques. 
 

Il s’agit de donner une place structurante à l’économie agricole et les espaces agricoles dans le projet territorial. Il s’agit également 

de saisir l’opportunité du PLUI pour parfaire notre connaissance des agriculteurs, condition essentielle à la déclinaison du projet 

« Semences de résilience alimentaire ». 

GrandAngoulême recherche : 

 

 

1 STAGIAIRE Etudiant(e) (H/F) 
Chargé.e de mission « Enquête pour le diagnostic agricole du PLUI » 

 
 

 

Au sein de la direction de l'attractivité, de l'économie et de l'emploi, rattaché(e) au service planification et au service commerce, 
agriculture et haut débit, le (la) stagiaire participera à la réalisation des missions suivantes : 
 

Construire et réaliser une enquête de terrain auprès des agriculteurs, et ce via une coopération avec les mairies du territoire. 
L’enquête pourra être composée de temps de travail collectifs et/ou individuels afin de collecter, recenser, cartographier des 
informations telles que : 

- les agriculteurs cultivant sur la commune  
- les sièges d’exploitations  
- le foncier agricole cultivé / non cultivé  

- l’âge des exploitants / les successions envisagées 
- les projets de construction / changement de vocation du bâti /…  

 

Ces informations permettent d’éclairer la collectivité dans l’élaboration de son document d’urbanisme d’une part, et pour la mise en 
place de la stratégie agricole d’autre part (favoriser la transmission, accompagner aux changements de pratiques agro écologiques 
etc.).  
 

En effet, il est difficile d’accéder à des données à jour et complètes sur un territoire, le recueil de données directement auprès des 
agriculteurs et des élus locaux est indispensable.  
 

Les résultats seront attendus notamment sous forme de base de données et de cartographie des résultats collectés (si possible SIG). 
 

Ce travail a vocation à venir compléter les données qui seront compilées par le bureau d’études en charge du PLUI. 
 

 

Profil 

 Etudiant(e) en Master 1 ou 2 en gestion de projets territoriaux, en urbanisme avec une sensibilité sur les enjeux agricoles ou 

ingénieur agronome avec une entrée animation territoriale 

 Etre reconnu(e) pour ses qualités rédactionnelles 

 Maîtriser les outils bureautiques (word, excel, power point) 

 Etre en capacité de travailler en équipe et en transversalité avec les autres services de la communauté 

 Dynamique, réactif(ve) et organisé(e) 

 Etre rigoureux(se), autonome et force de proposition 

 Détenir le permis B obligatoire 

Conditions 

 Convention de stage avec votre établissement scolaire dans le cadre de votre formation 

 Stage rémunéré – Temps de travail : 35h/semaine  

 Durée : entre 6 mois à partir d’avril 2021 

 Lieu du stage : 25 boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême 

Postuler 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez adresser une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur le Président de la Communauté 

d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont 

manifestées dans les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant 

le candidat (H/F) le mieux adapté aux fonctions parmi les candidatures reçues. 

 
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,  

GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 
Merci d’adresser votre candidature avant le 09/04/2021 :  

drh@grandangouleme.fr 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Bernard VERA - b.vera@grandangouleme.fr – 05 86 07 70 39  

ou Aurore DUPONT a.dupont@grandangouleme.fr – 05 45 93 08 36 


