La CCPEVA recrute :

Un.e stagiaire
« Démarches préalables à la reconnaissance d’un fromage sous signe de qualité »
au sein du service Biodiversité et Agriculture
Profil recherché : stage 6 mois de fin d’études – Ingénieur agronome – agriculture
Date du stage : début souhaité janvier 2023
CONTEXTE :
Au sein d’un cadre exceptionnel, la communauté de communes pays d’Évian - vallée
d’Abondance, et ses 22 communes membres, s’étend sur les rives sud du lac Léman jusqu’aux
premiers sommets des Alpes, en Haute-Savoie. Frontalier avec la Suisse, le territoire rassemble
42 000 habitants (55 000 au sens de la population DGF), sur 321 km² et offre des paysages
contrastés. Cet environnement, son patrimoine historique et culturel et les multiples activités
proposées en toutes saisons font sa richesse et une destination de renom international.
MISSIONS DU POSTE
Au sein du service Biodiversité et Agriculture et dans le cadre de l’accompagnement d’un groupe
d’agriculteur du territoire, il s’agira de préparer la candidature à une reconnaissance d’un fromage
traditionnel du territoire par un signe de qualité. Ce stage bénéficiera de l’accompagnement
technique de l’Association AFTALP sur les étapes clés.
Le Vacherin d’Abondance est un produit emblématique de la vallée d’Abondance aujourd’hui
fabriqué par une poignée d’agriculteurs, quelques mois dans l’année. Son histoire et ses
caractéristiques en font un produit unique, que les acteurs souhaitent aujourd’hui protéger.
Il s’agira durant le stage de répondre à la problématique suivante :
Est-ce que la protection du vacherin d’Abondance par une Appellation d’Origine Protégé ou une
Indication Géographique Protégée est possible ? Si oui, sous quelles conditions ?
Les étapes suivantes consisteront le cœur des missions du stagiaire :
- Recensement et description de la production par les producteurs actuels, la caractérisation
technique du produit ayant déjà été faite
- Synthèse des besoins des producteurs actuels sur des démarches communes : commandes de
matériel, accompagnement technique…
- Etat du marché du vacherin : production actuelle, univers concurrentiel, produits similaires…
- Etude de notoriété du produit, via enquêtes ou questionnaires, il s’agira de déterminer la
notoriété, étape importante dans le processus de reconnaissance
- Capacité à constituer un collectif d’opérateurs : participation à l’animation de la démarche auprès
des producteurs, des étapes clés seront à mener : réunion de lancement de la démarche,
organisation de dégustations entre producteurs, visites d’autres « jeunes » produits protégés en
France
- Retour d’expériences et analyse bibliographique sur l’obtention récente de protection via des
AOP et IGP
- Caractérisation de l’enjeu de protection, travail avec l’INAO préalable, cahier des charges…
- La mise en valeur des données historiques et l’approfondissement des recherches
bibliographiques sur l’histoire du Vacherin d’Abondance pourra également être traitée
- Un voyage d’études avec les producteurs locaux sera à organiser pour visiter d’autres jeunes
appellations fromagères récemment reconnues

Profil recherché
-

Capacités relationnelles, animation de réunion, conduite d’entretien
Esprit de synthèse et d’analyse
Rigueur
Solides connaissances de l’univers des AOP et de la transformation fromagère fermière
Connaissance de l’agriculture de montagne sera un plus

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Abondance
Service d'affectation : service Biodiversité et Agriculture
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + Curriculum Vitae obligatoires),
par courrier à :
Madame la Présidente CCPEVA
Direction des Ressources Humaines
851 avenue des rives du Léman
CS 10084 - 74500 PUBLIER
ou par courriel à : rh@cc-peva.fr
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par courriel à rh@cc-peva.fr

