Direction de l’Attractivité, de l’Economie et de l’Emploi

Offre de
mobilité

1 Chargé(e) de mission agriculture - alimentation (H/F)

n° 51

Contrat à durée déterminée de 2 ans

Cadre d’emplois
des Rédacteurs
Territoriaux ou
des Techniciens
Territoriaux
(cat. B)

- Service Commerce/Agriculture/Haut débit –

Description du poste
Dans le cadre de la réalisation du Projet Agricole Alimentaire Territorial et Durable (PAATD)
de
GrandAngoulême
et
sous
l’autorité
du
responsable
du
service

Commerce/Agriculture/Haut débit, vous serez en charge de l’animation du volet
alimentation:
Missions principales
Accompagner, assister et coordonner les actions alimentations
•
•
•

Pour plus
d’informations

Rassembler les partenaires, assurer les coordinations et collaborations nécessaires
Animer les actions territorialement
Etre force de propositions d’actions (identifier leurs impacts, en assurer la validation
auprès des élus, leur mise en œuvre et leur suivi

Monter et piloter des opérations d’animation autour de l’alimentation et produits locaux

GROS Véronique
05 16 53 02 48

•
•
•

Promouvoir le lien entre producteur et restauration collective
Participer à la réflexion de filières agricoles de proximités
Développer les partenariats avec les acteurs du territoire engagées sur l’alimentation
(étudiants, quartiers prioritaires, centres sociaux, EHPAD)

•

Collaborer sur le projet maraîcher, circuit court, changement de pratique et
développement de l’alimentation biologique (AB) suivi par la cheffe de projet PAATD

Assurer le suivi, la gestion et l’évaluation des actions
•
•

Assurer le suivi budgétaire et la recherche de financement des actions
Elaborer une base de données et outils de suivi des actions alimentation

Profil
•

Poste à pourvoir
Le 1er novembre
2018

•
•
•
•
•
•

De formation supérieure minimum Bac +2 (aménagement et
développement rural, développement durable, eau, agriculture) avec une
expérience professionnelle sur un poste similaire serait un plus et/ou une
formation agricole
Connaître le fonctionnement des collectivités locales
Avoir des connaissances en marchés publics
Etre en capacité d’évaluer la faisabilité des projets sur le territoire
Savoir travailler en mode projet
Savoir animer des groupes de travail, et travailler en réseau avec les
partenaires locaux
Rechercher des partenaires et des financements
…/…

Postuler
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard
Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans
les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au
recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les
candidatures reçues
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les
discriminations, GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services
communautaires
Merci d’adresser votre candidature avant le 07/09/2018 :
drh@grandangouleme.fr

