L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole recrute

UN ETUDIANT EN ALTERNANCE
DEVELOPPEMENT ET COOPERATIONS

Appui à la mission consacrée à la transformation des
systèmes alimentaires et agricoles métropolitains
CONTEXTE
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole est une association
sans but lucratif (loi de 1901). Sa mission est de susciter, conduire, ou suivre les
études et actions favorisant le développement et la qualité de l'aménagement de la
métropole lilloise transfrontalière. Elle travaille dans un cadre partenarial, dans un
souci d'harmonisation des politiques et projets de ses membres.
Au sein de l’Agence, le pôle Développement et Coopérations travaille à la grande
échelle les stratégies de développement territorial de la métropole, des filières et des
projets à fort potentiel en coopération constante avec les acteurs du territoire et des
territoires voisins. Pour ce faire, le pôle réalise des études sur des filières ou projets à
fort potentiel de développement (tourisme, ESR, Canal SNE, …), noue des partenariats
stratégiques, accompagne les projets et joue un rôle important dans l’animation
territoriale. Elle développe son action dans le champ des coopérations territoriales :
veille stratégique, appui aux coopérations institutionnelles. Elle analyse le phénomène
de métropolisation et le développement des fonctions métropolitaines pour la
métropole lilloise.

MISSIONS

Dans le cadre des enjeux actuels de transitions et dans un objectif de renouveler ses
analyses au service du développement territorial, l’Agence au sein de son pôle
Développement et Coopérations souhaite structurer une mission dédiée à la
thématique Alimentation.

Il s’agira notamment de développer une approche systémique de l’Alimentation au sein
de l’agence (vision partagée des enjeux, identification du réseau d’acteurs
métropolitains, appui en observation et analyse, accompagnement de la MEL dans la
mise en œuvre de son programme alimentaire territorial (PAT) et de ses politiques
métropolitaines (Plan Climat, Plan stratégique de transformation économique,
Stratégie économie circulaire et déchets…).
Missions identifiées :
•

•

•
•
•
•
•

Participer aux travaux du groupe transversal interne mis en place sur ce sujet
et à la construction des pistes de travail pour le programme de travail annuel
2023 de l’Agence
Réaliser un travail de synthèse recensant les concepts fondamentaux de
l’alimentation : principales notions et concepts (agriculture / agriculture
urbaine / agriculture périurbaine / maraîchage / autonomie alimentaire /
résilience / etc.) ;
Participer au développement des partenariats de l’Agence sur l’alimentation ;
Ebaucher une carte des principaux acteurs métropolitains de l’alimentation ;
Recenser les principales initiatives des territoires voisins en matière de PAT
ou de politique alimentaire ;
Participer à l’accompagnement de la MEL dans la mise en œuvre de son PAT
(observation, analyse, animation, mise en relation…) ;
Contribuer aux différents travaux de l’Agence touchant de près ou de loin les
enjeux de l’alimentation (économie circulaire, stratégie biodéchets, enjeux
énergétiques, précarité alimentaire, …)

FORMATION - EXPERIENCE
Formation de niveau supérieur dans le champ des sciences politiques, de la
géographie, de l’aménagement ou du développement territorial, niveau Master 2

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•

Bonne appréhension de l’organisation des compétences
des collectivités et des acteurs publics et privés
Appétence et intérêt pour l’appui aux politiques publiques et le développement
des territoires
Capacités de synthèse, compétences rédactionnelles
Capacité à travailler en équipe et dans des groupes projets
Curiosité et force de propositions
Autonomie

CONTRAT et PRISE DE POSTE

Alternance d’1 an – Convention d’alternance obligatoire
Poste basé à Lille
Prise de poste à définir en fonction des disponibilités

CANDIDATURES

CV détaillé et lettre de motivation, à adresser de préférence par mail
avant le 10 Juin 2022 à l’attention de :
Monsieur Didier DECOUPIGNY
Directeur Général

candidature@adu-lille-metropole.org
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Centre Europe Azur, 323 avenue du Président Hoover, 59000 Lille

INFORMATIONS

Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser, par mail ou téléphone, à :
Mme Laëtitia GUIRAUD
Responsable Administratif et Financier
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole
Tél : (+33) 03 20 63 33 50

lguiraud@adu-lille-metropole.org

