
 
 
Qui sommes-nous ? 

Servi en Local est une association qui existe depuis bientôt 3 ans qui défend et met en place des actions 
concrètes en lien avec les circuits courts, la relocalisation de l’agriculture et l’accès à une 
alimentation saine. Le projet a rassemblé autour de lui différents acteurs comme agriculteurs, 
restaurateurs, structures locales (Bicycompost, VRAC, ...), et les institutions.  

 
Nos principales missions  

L’association, à travers ses actions, a pour principales missions : 
ü Soutenir et fédérer le développement des fermes de proximité en agriculture biologique, 

en agro-écologie et en permaculture ; 
ü Créer un lien entre les producteurs et les consommateurs à travers la livraison des produits 

agricoles aux restaurants y compris restaurants collectifs ; 
ü Accompagner les collectivités dans un objectif de “mieux manger” à travers la restauration 

collective et les accompagner pour la mise en place de la loi EGALIM ; 
 
Description du poste 

L’offre de stage s’intègre notamment dans le cadre de l’augmentation de l’activité avec les collectivités.  
Véritable clef d’entrée pour nos partenaires, vous serez l’interlocuteur.trice privilégié.e  sur l’ensemble 
des missions décrites ci-après. A ce titre, vous assurerez le lien très important avec nos fermes et clients 
(restaurateurs et potentiellement collectivités). 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les membres de l’association (salariée, membres du 
bureau et bénévoles). Vos missions seront diversifiées allant du contact avec les fermes, restaurateurs et 
collectivités, jusqu’à la participation au plan de communication de la structure.  
Tes missions : 
 

ü Réaliser le sourcing de nouveaux producteurs et aider des commandes aux livraisons ; 
ü Conforter la mise en place du plan de développement commercial avec l’amélioration 

des outils commerciaux ; 
ü Fidéliser nos clients : stratégie et mise en place  + développement de partenariats ; 
ü Organiser la visibilité de Servi en Local (réseaux sociaux, manifestations) et organiser nos 

campagnes commerciales digitales ; 
ü Participer à l’espace de coworking et des projets avec nos partenaires. 

  
Ton profil   

Bac+4/5 école de commerce et/ou communication et/ou agro, master environnement, 
développement des territoires 
Connaissance du milieu agricole et/ou restauration seraient un plus. 
Autonome, dynamique, organisé, polyvalent et ayant un sens du contact avec une appétence pour le 
travail de terrain.  
Tu as envie de contribuer au développement d’une jeune association et tu es intéressé par l’alimentation, 
le développement durable et l’économie circulaire. 

 
Conditions  

Stage conventionné 
Durée : 4 à 6 mois à partir de Mars 2022 – Indemnités de stage selon la législation en vigueur 
Lieu : Espace de Coworking à la Zone Achard (L’ARCHE) + télétravail 
Permis B obligatoire car déplacements à prévoir ;  
 

Ton contact 
CV et lettre de motivation à envoyer au Président de Servi en local servienlocal@gmail.com  
avant le 14 février 2022  
 
 

OFFRE DE STAGE (4 à 6 mois) 
Développement & commerce  

alimentation & circuits courts 
 


