
Offre de stage 
Mission « Chargé.e d’évaluer et de coconstruire des actions sur la nutrition » 
 
 
Le Pôle ressources 
 
Le Pôle Ressources Ville et développement social, - association créée en 1998, membre d’un réseau national de 19 
centres de ressources Politique de la ville (CRPV) -, œuvre à la qualification, à la mise en réseau et à l’information 
des acteurs de la politique de la ville (agents des collectivités locales et des services de l’État, élus, travailleurs 
sociaux, représentants associatifs, conseillers citoyens...) et plus largement du développement social et territorial. 
Ses missions s’exercent dans un contexte partenarial ancré localement (Val d’Oise, Hauts-de-Seine, Yvelines) et 
s’intéressent tout à la fois aux sujets relatifs à la cohésion sociale (éducation, santé, participation citoyenne, 
culture…), au cadre de vie et à l’habitat (aménagement, gestion urbaine de proximité, transition écologique…) ainsi 
qu’au développement économique et à l’emploi. 
 
L’action développée prend des formes diverses :  
> mise en place d’espaces de qualification et de formation,  
> animation de groupes de travail ou d’ateliers réflexifs,  
> mise en débat de sujets relevant du développement social et territorial,  
> appui aux démarches locales en vue de faciliter les coopérations et l’expérimentation. 
 
Les travaux menés font l’objet de publications (fiches expériences, dossiers…) diffusées à l’ensemble des acteurs 
concernés tant au niveau local que national. 
 
 
Contexte du stage  
 
Le Pôle ressources ville et développement social coordonne un projet de coconstruction avec des habitants, dans le 
cadre de la coopérative d’acteurs Est Val d’Oise dédiée à la nutrition, impulsée et financée par la délégation 
départementale 95 de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) en 2018. A son origine, un consortium d’une vingtaine de 
partenaires locaux de 5 collectivités de l’Est du Val d’Oise (Gonesse, Garges-lès-Gonesse, Goussainville, Sarcelles et 
Villiers-le-Bel) a fait le choix d’investir l’enjeu de la nutrition, du fait de la prévalence élevée d’indicateurs négatifs 
localisés (prévalence élevée du diabète et de l’obésité). 87 entretiens ont été menés en 2019 par le Pôle ressources 
auprès de 12 structures (villes, écoles, centres sociaux, parents relais, maisons de quartiers, épicerie sociale). Ces 
entretiens ont permis de réaliser un état des représentations liées à l’alimentation, la nutrition et l’activité physique 
au sein des foyers des habitants ; et d’explorer des pistes d’actions potentielles vers lesquelles s’orienter.  

Dans la continuité, et depuis janvier 2020, le Pôle ressources coordonne ainsi la conception et la mise en place 
d’actions nutrition (ateliers nutrition, cuisine et jardinage, défis cuisine type Top Chef) au sein des 5 villes 
partenaires, conçues avec et pour les habitants ; dans le but de leur permettre de réinterroger et de s’approprier 
leurs pratiques alimentaires au quotidien. 

2019 – Focus Group avec les habitants 
2020/2021 – Ateliers de co-construction de projets centrés sur l’alimentation 
2022 – Mise en œuvre des projets et démarche d’évaluation 
2023 – Ateliers de co-construction et mise en œuvre de projets centrés sur l’activité physique 

Mission du stagiaire 

Le stagiaire contribue, en lien étroit avec une chargée de mission, à poursuivre cette démarche participative, à 
travers l’évaluation et la valorisation des actions menées en lien avec l’alimentation et la coconstruction d’actions 
sur l’activité physique. 

 

 



Cela se traduira par :  

- Contribuer à évaluer l’impact de la démarche sur les habitants (analyse des entretiens collectifs menés, 
rédaction de certaines parties d’un livrable évaluant la démarche…) 

- Participer à la mise en œuvre d’un repas intergénérationnel et intercommunal, aux côtés des membres de 
la coopérative 

- Co-élaborer et animer des ateliers de coconstruction sur l’activité physique (priorisation des actions à 
porter, gestion de projet collective, sollicitation de prestataires extérieurs, accompagnement et appui 
auprès des acteurs locaux…) 

- Contribuer à suivre le projet (rédaction des comptes rendus, contribution à l'évaluation...) 
 

 
La réalisation des missions du stagiaire sera directement encadrée par une chargée de mission du Pôle ressources, 
ainsi que par le directeur du Pôle ressources.  
 
Parallèlement à la mission principale, des missions complémentaires pourront être proposées : 
 

- Participer à la veille d’information de la lettre d’information mensuelle Résonances, et à la rédaction de 
brèves ou de fiches expérience ; 

- Participer aux espaces de travail mis en place par le Pôle de ressources (co-conception, accueil, 
animation…). 

 
Profil recherché 
 
Pour une durée de 4 à 6 mois, entre janvier à juillet 2023, stagiaire en M1 ou M2 en sociologie urbaine, développement 
local et social, santé publique, sciences politiques, géographie/ aménagement des territoires/ urbanisme… 
 
Appétences pour :  
> Enjeux de la nutrition 
> Ingénierie de projet 
> Contact avec les habitants et les partenaires 
 
Compétences développées : 
> Ingénierie de projet 
> Capacités rédactionnelles 
> Animation participative 
 
Qualités attendues : 
> Créativité 
> Esprit d’analyse et de synthèse 
> Sens du relationnel 
 
Conditions du stage 
 
> Indemnité : 520 euros net par mois (estimation) + Prise en charge 50 % de la carte de transport + Tickets restaurant 
> Temps plein : 37,5 heures/ semaine - 1 jour de RTT/ Mois. 
> Convention de stage exigée 
> Localisation : 39, rue des Bussys, 95600 Eaubonne (Ligne J, H et RER C) 
> Déplacements fréquents à prévoir à l’Est du Val d’Oise (RER D) 
 
 
Pour postuler 
 
CV et lettre de motivation à adresser à Noémie SIEFERT, chargée de mission, jusqu’au 15 Novembre 2022. 
 
Par mail : noemie.siefert@lepoleressources.fr 
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