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OFFRE DE STAGE 
LABEL TERRITOIRE BIO  ENGAGÉ                                

PROMOTION ET COMMUNA UTÉ DES TERRITOIRES 

Stage de 4 à 6 mois 

Date limite de candidature : 15/01/2022 

Un stage basé à Castanet-Tolosan (31) 

Contexte 

Interbio Occitanie est l’association interprofessionnelle bio d’Occitanie regroupant les 5 réseaux 
professionnels actifs dans le développement de la filière bio régionale des producteurs aux distributeurs. 
Notre ambition partagée est de porter le développement durable de la Bio en Occitanie. Nous organisons 
ainsi la concertation entre tous les acteurs de la Bio afin de structurer, promouvoir et défendre une Bio 
pour tous.  

Aussi, l’Occitanie est la 1ère région Bio de France. Dynamiques de la production à la 
transformation, nos filières offrent une grande diversité de produits, reflets de la 
typicité de nos territoires. Ainsi, en 2014, Interbio Occitanie a choisi de mettre en 
place le label Territoire BIO Engagé, première démarche de labellisation Bio des 
collectivités territoriales proposée en France. 
5 autres régions de France proposent également ce label : Nouvelle-Aquitaine, 
Hauts-de-France, Pays de la Loire, Bretagne et Centre. 

Le label Territoire Bio Engagé vise à encourager, récompenser et mettre en valeur 
les collectivités qui ont réussi à atteindre les objectifs du Plan Ambition Bio et de la Loi EGalim, en termes 
de surface agricole cultivée en bio (au moins 15 %) et/ou d’approvisionnement de leurs restaurants 
collectifs en bio (au moins 22 % de produits bio dans les menus / 25 % à partir du 1er janvier 2025). 

Mission 

Interbio Occitanie recherche un/une stagiaire afin de travailler sur :  

- La stratégie de promotion du label Territoire Bio Engagé 

- La création et le lancement d‘une communauté des territoires bio engagés 

Les actions à réaliser seront les suivantes : 

- Établir et proposer une stratégie de communication pour promouvoir le label en Occitanie 

- Créer et animer une communauté des territoires 

- Proposer et mettre en place des outils pour promouvoir et animer cette communauté 

- Effectuer le lancement de cette communauté 

Profils recherchés 

Stage de 4-6 mois de fin d’études ou M1 

Compétences requises : 

- Connaissances des principes de marketing, d'e-marketing, et de communication (dont 

stratégiques) 
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- Connaissance et maîtrise des différents réseaux sociaux (et leurs outils) 

- Autonomie 

- Maîtrise rédactionnelle 

- Bon relationnel 

Conditions 

Poste basé à Castanet-Tolosan (31) au sein d’Interbio Occitanie. 

Rémunération en vigueur  

Stage de 4-6 mois, sur 2e et 3e trimestre 2022. 

Pour postuler : 

Envoyer une lettre de motivation et un CV à laureline.terris@interbio-occitanie.com, en mettant en objet 

du mail « Stage Label TBE – Nom Prénom » avant le 15/01/2022. 


