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Offre de stage 
 

 

 

ntreprise 

Les Champs des Possibles est une  qui réunit des 
paysans, des artisans, des porteurs de projet, des consommateurs, des collectivités et diverses autres 

 

entreprise partagée activant des solidarités sociales et 
professi

 bien commun de 
 ange équitable plutôt que 

sur la défiance et la prédation.  

Depuis 2009, Les Champs des Possibles animent un dispositif régional de  
 

En 2017, en partenariat notamment avec la Ville de Paris, la coopérative entend déployer son offre 
d'accompagnement aux projets liés à la transformation alimentaire portés en particulier par des 
personnes en reconversion professionnelle (néo-artisans). Le stage proposé s'inscrit dans ce nouvel 
axe de développement 

Missions 

Au sein d'une équipe de 5 personnes et sous la supervision d'un des co-gérants, le stage consistera à 
réaliser une mission d'étude préalable au développement d'un dispositif régional de test d'activité 
dans le secteur de la production alimentaire artisanale. 

Plus précisément, la mission consistera à: 

 Repérer et qualifier l'offre en matière de formations diplômantes dans le secteur de la 
production alimentaire en Ile de France et constituer un répertoire de 
partenaires/prescripteurs. 

 

création pour les métiers liés à la transformation alimentaire artisanale. Cette évaluation 
s'appuiera notamment sur un travail bibliographique et sur la réalisation d'une enquête 
auprès d'un échantillon composé de stagiaires en formation professionnelle, d'artisans en 
activité, de centres de formations et de professionnels de la création d'entreprise. L'enquête 
permettra de q
professions artisanales alimentaires et de repérer les obstacles à la création ainsi que les 

 

 Recenser les structures proposant une offre de service en matière de location d'outils de 
transformation alimentaire à destination des professionnels (cf. United Kitchen) et repérer 
avec nos interlocuteurs de la ville de Paris des locaux commerciaux susceptibles de constituer 
un réseau de "laboratoires d'accueil" pour les néo-artisans accompagnés. 

 Contribuer à la rédaction d'un livret d'accueil et d'accompagnement - notamment sur les 
aspects "réglementation de la production de denrées alimentaires", "normes d'hygiène". 

 Définir une stratégie de communication adaptée à ce public de néo-artisans. 

http://www.leschampsdespossibles.fr/
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Profil recherché 

Élève ingénieur en agriculture / agro-alimentaire ou autre formation. Autonome et entreprenant, à 
l'aise dans les relations humaines et en phase avec le projet et les valeurs de la coopérative. 

Conditions 

Stage 6 mois à pouvoir dès que possible 

Localisation Montreuil (93) avec déplacement en Ile de France 

Gratification suivant barème en vigueur + pass Navigo 

Contacts recrutement  

Sylvain Pechoux  co-gérant 

sylvain@leschampsdespossibles.fr  

06 29 17 51 92 

http://www.leschampsdespossibles.fr/

