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 Pôle :  

Service : 

 

Date :  

Transition écologique 

Prévention, Collecte et 
Valorisation des Déchets 

09/07/2019 

Offre de stage – Identification du potentiel de 

développement de valorisation des déchets 

alimentaires 
 

Guingamp-Paimpol Agglomération est née le 1er janvier 2017 suite à la fusion de sept intercommunalités. 

Un service de Prévention Collecte et Valorisation des déchets a alors vu le jour sur le territoire. Un travail 

de diagnostic a été mené par ce service ce qui a permis de dégager des axes de travail et notamment celui 

de diminuer le gaspillage alimentaire.  

Une des solutions consiste à valoriser les déchets alimentaires et des initiatives existent sur le territoire.  

Nous souhaiterions les recenser, les caractériser et les mettre en avant pour pouvoir par la suite créer des 

synergies. 

L’Agglomération travaille sur cet axe avec différents partenaires dont l’ADESS Ouest Côtes d’Armor, pôle 

de développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur le territoire. Une des missions de l’ADESS 

est de conduire des projets collectifs entre structures de l’ESS et acteurs du territoire, ce qui nous amène 

aujourd’hui à proposer cette mission ensemble.  

Sujet de stage :  

Le/la stagiaire interviendra sur le territoire de l’Agglomération et frontières 

Dans ce cadre, il/elle aura pour mission de :  

- Recenser, rencontrer les acteurs (ceux qui valorisent ou ont un outil technique pour le faire) 

- Caractériser l’offre actuelle et le potentiel de développement  

- Mettre en avant les initiatives de transformation alimentaire  

- Cartographier des lieux/acteurs de valorisation des déchets alimentaires (surplus de production, 

restes de transformation, gaspillage alimentaire, etc.) 

 

Rattachement : Le/la stagiaire sera en lien direct avec Cloé RIOU (chargée de qualité de tri et 

prévention des déchets Guingamp-Paimpol Agglomération) secondée de Mégane Nignol (chargée de 

mission au sein de l’ADESS Ouest Côtes d’Armor)  

Dates prévisionnelles : le stage se déroulera entre le mois de janvier et le mois d’août 2020 sur une 

durée d’au moins 5 mois 
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Profil recherché : en préparation d’une formation supérieure de niveau 

Master en lien avec l’économie circulaire, la gestion des déchets ou le 
développement local. 
 
Maîtrise de l’outil informatique et qualités rédactionnelles. 

 
Capacité de fédérer, de travailler avec des partenaires variés, de prendre des initiatives 
 
Autonome 
 

Gratification : ce stage fera l’objet d’une gratification  

Conditions du stage : 

- stage à temps complet : 35h/semaine  

- stage basé à Guingamp/Bourbriac, déplacements possibles sur l’ensemble du territoire, permis B 

obligatoire 

Contact et renseignements :  

Cloé RIOU c.riou@guingamp-paimpol.bzh 02 96 43 64 33  

Mégane NIGNOL  m.nignol@adess-ouest22.bzh 06 38 67 30 54 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à  c.riou@guingamp-paimpol.bzh, avant le 

30/11/2019 
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