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Stage/CDD Mission 3-4 mois 

 Assistant chef de projet – Etude de faisabilité (EPINAL) 

Durée – date d’accueil 

3 à 6 mois à pourvoir dès que possible 

Structure d’accueil 

L’association Pôle Eco Ter développe des projets économiques socialement innovants, créateurs d’emplois non 

délocalisables sur le territoire des Vosges, dans une démarche d’économie circulaire et de développement 

durable. Fondée par des collectivités locales et des acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique, elle créé de la 

valeur ajoutée par la coopération économique des acteurs du territoire.  

Mission – Participer à la réalisation d’une étude de faisabilité pour un projet agroalimentaire de grande envergure 

Dans le cadre de sa mission, le Pôle Eco Ter co-anime avec l’association de chefs d’entreprise Vosj’Innove un collectif 
regroupant plusieurs structures d’insertion qui réfléchissent ensemble et souhaitent développer les circuits courts.  

L’objectif du programme « Vosges terre d’alimentation » est ainsi de promouvoir la restauration collective en circuits 
courts et l’autonomie alimentaire du territoire, en favorisant l’insertion par l’activité économique (IAE) et la création 
d’emplois locaux non délocalisables. 

Ce programme se décline en deux projets distincts : « Restauration collective en circuits courts » et « Plateforme de 
transformation ». 

Préalablement à la mise en œuvre de ces projets, il est nécessaire de réaliser une étude qui aura pour objet de dresser 
un état des lieux et de confirmer le potentiel de marché pour chacun des projets.  

Dans un premier temps, l’étude portera sur le marché de la restauration collective du point de vue du client final qui 
achète le repas (entreprise, collectivité…) et du consommateur. Dans un second temps, l’étude s’attachera à définir le 
contexte amont de la production de repas en interrogeant plus particulièrement le secteur d’activité de la 
transformation des matières premières agricoles à destination des cuisines centrales et le potentiel de production du 
territoire.     

Cette étude sera réalisée en partenariat par le Pôle Eco Ter et Vosj’innove avec l’appui de l’Assistant chef de projet. 
L’Assistant chef de projet travaillera plus spécifiquement sur les points suivants :  

 Phase 1 (restauration collective) : Etude des besoins, Etude commerciale : réalisation d’une enquête de terrain
pour tester les offres de services, Etude des achats de matières premières et Benchmark

 Phase 2 (transformation et production locale) : Etude des besoins, état des lieux de la production agricole et
agroalimentaire locale, Benchmark de la filière de transformation des légumes.

 Exploitation de données sur l’insertion par l’activité économique sur le département des Vosges.

Profil recherché 

Formation Ecole de commerce – Ecole d’ingénieur agroalimentaire – Minimum BAC +3 
Bonnes compétences rédactionnelles et capacité de synthèse 
Goût pour les enquêtes de terrain, la collecte et l’exploitation de données 
Permis B indispensable (des déplacements sont à prévoir – périmètre Vosges) 

Rémunération 

A discuter 

Contact :

alelevreur@vosges.fr

M. LE LEVREUR – 03 29 29 86 31


