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Offre de stage 2022 (6 mois) 
Solidarité alimentaire 
 
Contexte 
 

Le CCAS de la Ville de Bordeaux s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche volontariste 
de responsabilité alimentaire visant à garantir l'accès de tous et toutes à une alimentation saine et 
durable. 
 
Dans ce cadre, le CCAS apporte un soutien général en matière de réflexion, de coordination et de 
recherche de solutions logistiques pour accompagner les initiatives et les expérimentations en matière 
d'accès à l'alimentation, et propose à ses partenaires de développer un projet innovant, « les Relais 
Popote », basé sur la mutualisation de moyens. Ce dispositif consiste à mettre à disposition des 
espaces de cuisines existants sur le territoire, au profit de personnes non logées ou mal logées afin de 
leur permettre de préparer leurs repas. 
 
S’inscrivant dans le projet de « Résilience alimentaire » porté par l’équipe municipale, le CCAS de la 
Ville de Bordeaux souhaite développer des expérimentations dans le champ de la solidarité 
alimentaire, prenant en compte la diversité des conditions de vie des publics en situation de précarité 
alimentaire. 
 
Missions 
 

Sous la responsabilité de la chargée de mission projet alimentaire, le/la stagiaire assurera les missions 
suivantes : 

▪ Mettre à jour l’état des lieux des dispositifs d’accessibilité alimentaire sur le territoire de Bordeaux ; 

▪ Compléter le diagnostic des besoins : recueillir l’expérience et la parole des personnes en situation 
de précarité alimentaire et des acteurs (salariés et bénévoles) des dispositifs d’accessibilité 
alimentaire, identifier les différentes conditions de vie des publics en situation de précarité 
alimentaire (logement, accès à une cuisine, temps disponible), analyser les données ; 

▪ Contribuer à la définition d’un protocole d’expérimentation pour améliorer l’accessibilité 
alimentaire à Bordeaux : définir et mobiliser les partenaires et les publics cibles, structurer le projet, 
définir les moyens, le calendrier et les critères d’évaluation du dispositif expérimental ; 

▪ Contribuer à la mise en œuvre du dispositif expérimental : organiser et co-animer les rencontres, 
contribuer à l’évaluation du dispositif in itinere, participer aux actions de communication pour faire 
connaître et valoriser le dispositif expérimental ; 

▪ Assurer une veille documentaire et règlementaire sur les questions d’accès à l’alimentation en 
France et à l’étranger, notamment à l’échelle des collectivités territoriales, afin d’identifier les 
initiatives transposables à la démarche locale. 

 
  



Profil 
 

Formation : niveau Bac +4 ou Bac +5 (master en alimentation durable, sociologie, santé-social, 
développement local, environnement ou assimilé, école d’agronomie, IEP) 
Savoirs : connaissances de base en matière de systèmes alimentaires territoriaux et d’accessibilité 
alimentaire, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et autres systèmes 
d’acteurs (privés et publics) en lien avec la solidarité alimentaire. 
Savoir-faire : qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, rigueur méthodologique, techniques 
d’animation de groupes, parfaite maîtrise des outils bureautiques. 
Savoir-être : aisance relationnelle, ouverture, bonne capacité à communiquer avec tous les publics, 
travail en équipe, esprit d'initiative et autonomie. 
 
 
Informations complémentaires 

 

▪ Stage de 6 mois, à débuter entre mars et mai 2022 
▪ Indemnités de stage selon la législation en vigueur  
▪ Stage basé à Bordeaux (tram A arrêt Mériadeck) 
▪ Convention de stage obligatoire 
 
 
Modalités de candidature 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par voie électronique, avant le 30 janvier 2022, à :  

Morgane Scouarnec – Chargée de mission projet alimentaire  
Service Dynamiques Sociales et Territoriales 
Direction des Nouvelles Solidarités 
Direction de l’Insertion 
CCAS de Bordeaux 
mo.scouarnec@mairie-bordeaux.fr 
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