
 

                                                                     
 

 Région Normandie – Dispositif « Soutien aux jeunes diplômés » –Annexe 1  

Fiche mission – Dispositif Jeunes diplômés 

Date de réception de la mission : démarrage entre février et mars 2022 

 

Employeur : 

Mission confiée : 

Intitulé : Analyses des approvisionnements de 4 restaurants collectifs dans le cadre de la 
démarche Mon Restaurant Ecoresponsable 
 
Contexte :  

Intercom Bernay Terres de Normandie est une communauté de communes, située dans le 
département de l'Eure dans la région Normandie. L’Intercom est un territoire à caractère rural, 
composé de 75 communes, qui accueillent 55731 habitants sur un territoire d’une superficie de 925 
km². Le siège de l’Intercom est localisé à Bernay, ville centre du territoire. 
Depuis 2019, la collectivité a lancé un Projet Alimentaire de Territoire (PAT) pour accompagner le 
potentiel de développement des circuits de proximité pour structurer une économie rurale 
dynamique. L’approvisionnement de qualité et local de la restauration collective sur le territoire de 
l’Intercom est un enjeu fort du PAT. 
La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une 
alimentation saine, durable et accessible à tous du 30/10/18 prévoit des orientations en matière 
d’achats de denrées alimentaires pour la restauration collective. Elle porte des objectifs chiffrés 
pour l’approvisionnement des restaurations collectives en produits prenant en compte des critères 
environnementaux et qualitatifs pendant leur cycle de vie. 
L’Intercom Bernay Terres de Normandie, en partenariat avec le réseau des CIVAM normands, une 
association de producteurs, accompagne 4 restaurants collectifs pour les aider à se lancer dans la 
démarche Mon Restaurant Ecoresponsable : de responsabilité sociétale, favorable à 
l’environnement et à la santé, prenant en compte la proximité de l’offre alimentaire et de la 
consommation et participant à l’économie du territoire et au développement durable.  
Dans le cadre de cet accompagnement, l’équipe projet a besoin de soutien pour l’analyse des 
approvisionnements des 4 établissements accompagnés afin de leurs prodiguer des solutions 
personnalisées pour atteindre les objectifs de la loi EGALIM notamment. 
 
Objectifs : 

Nom : Intercom Bernay Terres de Normandie 
 
Statut : 

☐ Entreprise   ☒ Collectivité   ☐ Association 
 
N° de SIRET : 20006641300010 
 
Lieu de réalisation/zone/bassin : Intercom Bernay terres de Normandie 
 
Secteur d’activité de l’entreprise : collectivité territoriale – secteur public 
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 Apporter des solutions aux restaurants collectifs pour leurs permettre d’atteindre les 
objectifs de la loi EGALIM 
 

 Sensibiliser et accompagner les restaurants collectifs dans une démarche d’achats 
responsables 
 

Activités/Tâches confiées au stagiaire : 
 

 Collecter, saisir et traiter les données d’approvisionnement à partir des factures de denrées 
alimentaires des mois de janvier/février 2021 ainsi que de janvier/février 2022 des 4 
établissements accompagnés  
 

 Elaborer des préconisations et pistes d’améliorations, en collaboration avec la cheffe du 
service agriculture et circuits courts et la chargée de mission du Réseau des CIVAM, pour 
atteindre les objectifs de la loi EGALIM en se basant sur les résultats de l’analyse des factures 
 

 Présenter une synthèse à l’oral des résultats obtenus et des solutions proposées lors d’une 
réunion collective avec les équipes des restaurants collectifs accompagnés. 

 

 Réaliser un livret pédagogique à destination des restaurants collectifs du territoire en 
collaboration avec notre partenaire le Réseau des CIVAM (comprenant des préconisations 
pour atteindre les objectifs de la loi EGALIM, des astuces et témoignages des équipes de 
cuisine et des producteurs partenaires) 

 

Conditions générales 

Profil du stagiaire : 
 

 BAC+2/+5 ; Licence, master ou Ingénieur à dominante Agro-alimentaire, agriculture, 
développement territorial 

 Connaissances du secteur des collectivités territoriales et des enjeux de la restauration 
collective fortement appréciées  

 Qualités attendues : autonomie, capacité d’initiative, aisance relationnelle, rigueur  

 Compétences en analyse quantitative de données 

 Maitrise de la suite Office et particulièrement de l’outil Excel  
 
Modalités de réalisation du stage : 
 

☐ En présentiel    ☒ En présentiel et à distance 
 
Durée : Entre 2 et 5 mois 
 
Période souhaitée : entre février et juin 2022 
 

Modalités d’accompagnement du stagiaire (tutorat) :  
Sous la responsabilité de la cheffe de service agriculture et circuits courts 
Travail en collaboration avec la chargée de mission circuits courts du Réseau des CIVAM normands 
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Personne à contacter  

Nom de l’organisme de formation : Retravailler 
Contact : 
      Nom – Prénom : Cécile Fondard 
      Tél : 09.71.26.09.97 
      Adresse mail : cecile.fondard@retravailler.org 

 


