OFFRE DE STAGE
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute
Un/une stagiaire (durée : 4 à 6 mois)
Thème : Agritourisme (recensement, propositions, stratégie)

PRESENTATION : Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la Communauté de
communes bénéficie d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes de communication. Elle
regroupe 29 communes pour une superficie de 588,5 km2 et compte 30 960 habitants.
L’intercommunalité, c’est près de 45 ans d’actions au service du territoire. L’agriculture y occupe une
place centrale et fait partie intégrante de l’identité de ce territoire.
La Communauté de Commune du Val de Drôme en Biovallée est à la recherche d’un stagiaire au sein du
service agriculture en lien étroit avec l’Office de Tourisme intercommunal, pour mettre à jour le
référencement des producteurs pratiquant l’agritourisme, et déployer une feuille de route sur
l’agritourisme. Il s’agira d’une part d’effectuer un référencement de l’ensemble des agriculteurs ayant
des pratiques agritouristiques sur le territoire, et d’autre part d’être force de proposition pour envisager
une feuille de route sur l’agritourisme avec notamment une réflexion sur les circuits agritouristiques.
L’agritourisme est une thématique centrale, à la croisée des stratégies agricole, alimentaire et touristique
de la vallée de la Drôme.
De 2011 à 2017, un guide des producteurs pratiquant la vente directe et l’accueil a été régulièrement
réédité en version papier à l’échelle de la vallée de la Drome et de ces deux intercommunalités, CCVD et
CCCPS.
Ce guide, à destination principalement des habitants, mais aussi des visiteurs, est une base mais ces
données sont aujourd’hui obsolètes (dernière édition 2017).
Avec une très grande diversité de fermes, et plus de 150 agriculteurs déjà identifiés comme ayant des
pratiques agritouristiques, le territoire présente un potentiel important pour le déploiement d’une offre
agritouristique davantage structurée et élaborée.
Afin de faciliter l’accès aux informations qu’il contient, la CCVD souhaite remettre à jour ces données,
ajouter les nouveaux agriculteurs pratiquant l’agritourisme, et mettre ces informations à disposition du
grand public à travers différents sites internet, notamment celui de l’Office du tourisme intercommunal.
L’objectif de ce stage est d’actualiser ces données sur le territoire en partant de la base du guide des
producteurs de l’année 2017, de compléter la liste avec les installations ayant eu lieu entre 2017 et
2022, et de proposer des solutions pour intégrer l’agritourisme dans la stratégie touristique de la
vallée de la Drôme

MISSIONS /ACTIVITÉS :
Co-encadré par le service agriculture et l’office de tourisme, le stagiaire aura pour mission de :
-

Mettre à jour le guide des producteurs locaux de 2017 et ajouter les nouvelles installations
agricoles qui pratiquent l’accueil à la ferme sous toutes ses formes, (à travers des entretiens
téléphoniques et physiques auprès des agriculteurs, en lien avec les mairies et les partenaires
agricoles du territoire)

-

Entrer les données recueillies dans le logiciel « Economie et territoire » qui répertorie l’ensemble
des exploitations agricoles du territoire, en vue de les exporter sur APIDAE

-

Faire des propositions d’actions à mettre en œuvre à partir du potentiel existant, notamment en
envisageant les modalités de circuits agritouristiques qui pourraient être développés par l’Office
de tourisme intercommunal.

PROFIL & COMPETENCES :
-

Formation minimum Bac +3 en développement local, tourisme, …

-

Forte motivation pour le sujet

-

Connaissances du milieu agricole

-

Esprit de synthèse, aisance relationnelle, capacités rédactionnelles, rigueur

-

Permis B + véhicule indispensable

CADRE DE TRAVAIL :
Poste basé à la Gare des Ramières avec l’équipe de l’Office de tourisme (11 chemin des fouillés,
26400 Allex).
Stage à temps plein (35h) de 4 à 6 mois.
Gratification légale et attribution de chèques-déjeuner.

POUR CANDIDATER : Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des Alisiers, 26400
EURRE ou par mail à candidatures@val-de-drome.com au plus tard le 31 décembre 2022.
Pour tous renseignements complémentaires, contacts : Perrine TAVERNIER, service agriculture
agriculture@val-de-drome.com - Téléphone : 04 75 25 66 22
Informations complémentaires :

Stage à pourvoir au 1er février 2023

