
 

 

Alternance agent de développement local (1 ou 2ans) 

 

Présentation de la structure 

Depuis presque 20 ans, le Groupe d’Intérêt Public (GIP) Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est 
un centre de ressources Etat / Région Nouvelle-Aquitaine consacré au développement territorial. PQN-A 
se caractérise par un positionnement transversal à la fois sur des questions « urbaines » et « rurales » et 
dans une action marquée pour les territoires vulnérables. Sa mission l’amène à travailler au profit des 
acteurs locaux dans le cadre de politiques de développement « rural » ou de celui de la « politique de la 
ville ». Enfin, le GIP constitue un outil de mise en réseau, d’animation, d’accompagnement, de qualification 
et d’échanges auprès des acteurs locaux. 

A ce jour, les thématiques prioritaires sont les démarches alimentaires territoriales, la revitalisation des 
centres bourgs et centres villes, l’inclusion numérique et les dynamiques territoriales pour l’emploi. 
L’équipe du GIP est composée de 9 agents. 

Dans le cadre du renouvellement du GIP, le projet de structure pour la période 2021-2027 nécessite une 
adaptation de son équipe opérationnelle. A cet effet, PQN-A souhaite procéder au recrutement d’un 
alternant sur le développement local en particulier pour être en appui auprès des chargés de mission sur les 
démarches alimentaires territoriales et la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes. 

Contexte 

● Démarches alimentaires territoriales 

Depuis 2014, face à la montée des attentes sociétales concernant la relocalisation de l’agriculture et de 
l’alimentation, les pouvoirs publics se sont emparés du sujet. Les politiques publiques dédiées 
s’organisent autour des démarches alimentaires territoriales et des acteurs qui œuvrent à l’échelle locale 
pour une alimentation locale, saine et durable. 

Dans la continuité d’un travail amorcé en 2018 et inscrit dans le cadre de la feuille de route régionale 
“Agriculture, Alimentation et Territoires”, PQN-A s’est vu confier l’animation du réseau des démarches 
alimentaires de territoire de Nouvelle-Aquitaine.  

● Revitalisation des centres-bourgs et centres-villes 

Les centres villes et centres-bourgs connaissent depuis de nombreuses années des phénomènes de 
dévitalisation majeurs. La revitalisation des centralités apparaît comme un enjeu important pour les 
territoires néo-aquitains susceptibles de contribuer à un aménagement du territoire plus équilibré. De 
nombreuses politiques publiques ou sectorielles portent une attention particulière à cette problématique. 

Depuis 2019, PQN-A accompagne les acteurs qui s’inscrivent dans ces démarches en menant un travail sur 
la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes.  

Missions 

Dans le cadre de ses missions, l’alternant interviendra en appui auprès des deux chargés de mission 
thématiques. 

Ces activités seront réparties autour de 4 axes :  

1.  Contribution à la mise en œuvre, suivi et évaluation du programme d'action annuel de PQN-A 



 

 

2. Animation et qualification des réseaux d’acteurs du développement territorial  

3. Suivi et appui aux territoires en facilitant l’accès à un ensemble de ressources et par l’expérimentation   

4. Veille, capitalisation et communication sur les politiques publiques, les initiatives locales inspirantes, 
la recherche…  

 
Profil recherché 

● étudiant du supérieur (développement local, aménagement du territoire, sciences politiques, 
agronomie, sciences économiques et sociales….) 

● motivé par une volonté d’agir dans le champ des politiques publiques, du bien commun et du 
développement territorial en favorisant le partage entre acteurs 

● dynamique, créatif, organisé et autonome, vous faites preuve d’un excellent relationnel 
● doté de bonnes capacités rédactionnelles et analytiques, vous connaissez les outils de 

communication (web, réseaux sociaux…) et êtes capable de travailler en transversalité 
● intérêt pour le fonctionnement du monde agricole, des filières alimentaires, du monde des 

collectivités locales et des services de l’État 
 

Informations de l’offre 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage 
Rémunération  : selon la réglementation en vigueur + chèque déjeuner  
Date : septembre 2021 – août 2023 
Date limite des dépôts : 20 août 2021 
Lieu : Bordeaux (déplacements fréquents en région) 

Contact 

Merci de candidater à l’adresse mail suivante 
contact@pqn-a.fr  
 
Pour tout renseignement complémentaire  
Jonathan Delpech, directeur de PQN-A jonathan.delpech@pqn-a.fr  

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine  
Eco-système Darwin 
87 quai de Queyries - 33100 Bordeaux 
05 56 90 81 00   |  contact@pqn-a.fr   |  www.pqn-a.fr 
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