
OFFRE DE STAGE  

Appui aux missions du Pôle Ressources Alimentation 

 

 

Présentation de la Mce 

La Maison de la consommation et de l’Environnement (Mce) est une association loi 1901 regroupant 29 associations de 

défense des consommateurs et de protection de l’environnement. A la fois lieu vitrine, lieu ressources, lieu de vie et lieu de 

dialogue et d’action, elle développe ainsi des missions autour de 3 axes complémentaires : 

 le service aux associations membres (mutualisation de moyens, valorisation des actions…), 

 l’action collective à travers des projets inter-associatifs, 

 l’information et la sensibilisation du public et des professionnels sur tous les sujets liés à la  

consommation et le cadre de vie, la santé, l’environnement et l’alimentation, à travers l’accueil du public, des 

interventions, des conférences, des expositions, des publications, son centre de ressources et de documentation… 

La Mce accompagne citoyen.nes et consommateurs.rices dans leur appropriation des recommandations et des nécessaires 

évolutions des pratiques au quotidien en faveur de la santé et l’environnement.  

Elle est fortement ancrée sur le bassin rennais mais présente également à l’échelle régionale, via des projets inter-

associatifs et par sa mission de centre technique régional de la consommation. 

Pour en savoir plus : www.mce-info.org 

 

Contexte 

La thématique agriculture-alimentation durable est ancrée de manière historique dans les préoccupations et actions inter-

associatives de la Mce. Forte de l’expertise développée, de sa connaissance des acteurs et de la reconnaissance acquise 

pour son travail, la Mce a souhaité, en 2020, structurer ses activités autour de la thématique alimentation durable au sein 

d’un Pôle Ressource Alimentation et ainsi accentuer son action auprès des citoyens, des porteurs de projets, des 

collectivités, de tous les acteurs relais de messages sur l’alimentation  (enseignants, animateurs, bénévoles). 

En lien avec le partenariat pluriannuel noué avec la Collectivité Eau du Bassin Rennais autour du projet Terres de Sources, le 

Pôle est structuré autour de 3 axes :  

 Recensement des acteurs, initiatives et outils liés à l’éducation à l’alimentation de qualité et leur valorisation, 

 Développement et coordination de Défis Foyers à Alimentation Positive en Ille-et-Vilaine et actions de 

sensibilisation auprès de publics de tous âges, 

 Essaimage de l’appropriation des enjeux de l’alimentation durable et des moyens d’actions pour favoriser les 

pratiques alimentaires vertueuses – accompagnement, conseil, formation des professionnels de la restauration 

collective et des acteurs relais, valorisation ponctuelle sur des temps forts des territoires concernés. 

C’est pour appuyer les actions engagées au sein de ce pôle alimentation qu’un stage de 6 mois est proposé. Le/la stagiaire 

travaillera  en collaboration avec la chargée de mission alimentation durable et tutrice pendant la durée de son stage. Elle 

sera également entourée de la chargée de mission diététicienne, de membres du groupe inter-associatif « alimentation 

durable » et de l’ensemble de l’équipe salariée de la Mce. 

 

Missions et tâches proposées dans le cadre du stage (priorités à définir en début et en cours de stage avec la tutrice de 
stage) : 

1. Mettre à jour le recensement des acteurs et outils pédagogiques sur l’alimentation durable 

 Identifier les structures à recenser, rédiger leurs fiches pour la plateforme numérique, au besoin les contacter pour 

obtenir des informations 

 Étudier la possibilité d’élargir le recensement à l’échelle régionale (temps, financement, type d’action recensé pour 

que l’échelle reste pertinente et visible) 

 Poursuivre la veille sur des outils pertinents et des projets inspirants (territoire Bretagne et au-delà) 

 Participer à la réflexion sur la visibilité de ces initiatives sur le site internet de la Mce 

 

http://www.mce-info.org/
https://www.mce-info.org/accueil-pole-ressources-alimentation/


2. Poursuivre l’identification des besoins en matière d’outils pédagogiques et participation à la prise en main des outils 

acquis 

 Aller à la rencontre d’acteurs de terrain et identifier leurs besoins (partenaires éducatifs Terres de Sources, 

associations membres de la Mce, professionnels et bénévoles de l’aide alimentaire, ...) 

 Identifier des outils pédagogiques pertinents pour sensibiliser les acteurs relais aux enjeux de l’alimentation durable 

 Contribuer si besoin à la co-construire de nouveaux outils en fonction de besoins identifiés 

 S’approprier les outils pédagogiques disponibles au centre de ressources (test, rédaction de fiches descriptives…) 

 Organiser des temps de découverte et de test d’outils 

 

3. Appuyer la coordination des Défis Foyers à Alimentation Positive 

 Participer à la rédaction d’articles sur le site des Défis Foyers 

 Faire le lien avec les structures relais si nécessaire 

 Participer à l’organisation des soirées de lancement et de clôture 

 Aider au recrutement des foyers 

 

4. Appuyer la mise en place du projet « Bienvenue en transition » sur le volet alimentation 

 Être en appui des associations pour l’organisation des portes ouvertes et des temps forts 

 Participer aux réunions du Groupe de Travail alimentation et aux comités de pilotage. 

 

5. Contribuer à la visibilité du Pôle Ressource Alimentation 

 Participer à la rédaction de la newsletter bimestrielle  

 Réfléchir à d’autres moyens de communication pour valoriser le pôle 

 Participer à la représentation du pôle et de la Mce sur le territoire et lors de temps forts  

 

6. Participer si besoin au soutien de la chargée de mission alimentation dans ses tâches  

Animation du groupe de travail Alimentation de la Mce, préparation de formations à l’attention des actrices et acteurs relais, 

etc. 

 

Profil recherché  

 Formation supérieure en cours (M2) 

 Intérêt marqué et bonne connaissance des enjeux d’alimentation durable de manière générale et sur le territoire en 

particulier 

 Bonne connaissance des outils informatiques 

 Capacités rédactionnelles et d’organisation du travail 

 Intérêt pour le milieu associatif 

 Esprit d’initiative 

 Autonomie, polyvalence, adaptabilité et rigueur 

 Goût pour le travail en équipe 

 

Informations pratiques 

 Durée 6 mois entre mi-novembre 2022 et mi-mai 2023 (ajustable) 

 Rythme : 35h / 5 jours (adaptable) 

 Congés : 2 jours par mois (jours non indemnisés) 

 Horaires : 9h-17h 

 Stage conventionné - Gratification selon la réglementation en vigueur, 15% du plafond horaire de la sécurité 

sociale (soit 3.90€/h) + chèques déjeuner + participation transport en commun et/ou indemnité kilométrique vélo 

 Gratification versée par virement en fin de mois. 

 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) à Maud DESMAS, chargée de mission alimentation durable, par mail 

maud.desmas@mce-info.org avant le 14 octobre 2022. 

mailto:maud.desmas@mce-info.org

