
APPEL A CANDIDATURE
CHARGÉ(E) DE MISSION
PROJET ALIMENTAIRE

TERRITORIAL
MISSIONS : 
L’identification et la mobilisation des acteurs sur les différentes thématiques du Projet
Alimentaire Territorial (PAT) ;
L’organisation et l’animation de la gouvernance du PAT ;
La consolidation et le partage du diagnostic agricole et alimentaire de territoire ;
L’accompagnement des élus dans la définition et l’adoption de la stratégie du PAT ;
La rédaction d’un plan d’actions structurantes sur les thématiques du PAT intégrant les
démarches parallèles de l’intercommunalité et la mobilisation de partenariats techniques et
financiers pour son élaboration ;
La réalisation de premières actions relevant de la mission PAT au sein de l’intercommunalité
et la coordination de projets extérieurs publics et / ou privés : poursuite de la dynamique
engagée sur le foncier agricole, accompagnement et suivi de projets et sites à fort enjeu,
promotion et valorisation des produits locaux, sensibilisation au gaspillage alimentaire et au
bien-manger, etc. ; 
L’organisation et l’animation d’actions de sensibilisation auprès des habitants, des élèves et
des professionnels du territoire sur les différentes thématiques du PAT ;
L’élaboration d’un plan de communication multisupports du PAT : production de contenu,
organisation d’événements, développement de partenariats ;
La valorisation et l'articulation du PAT et des actions avec les autres outils et programmes
structurants de l’intercommunalité (PCAET volontaire, SCOT, prévention des déchets,
services écoles et enfance/jeunesse, etc.) ;
La participation aux réseaux départementaux, régionaux et nationaux des PAT ;
La définition de la méthode de suivi et d’évaluation continue du PAT (critères, indicateurs)
et sa mise en œuvre ;
Le suivi administratif de l’opération et la rédaction des rapports et des bilans destinés aux
financeurs et aux élus ;
La veille législative, règlementaire et des financements en lien avec les thématiques du PAT ;
La préparation d’une demande de label Projet Alimentaire Territorial de niveau 2 ;
Le suivi des relations avec les communes, les collectivités voisines, les services de l’Etat et
les partenaires sur les thématiques du PAT ;
Le suivi des projets agricoles et alimentaires initiés conjointement avec les collectivités du
pôle métropolitain CAP AZUR ;
L’organisation, le suivi et l’animation des commissions thématiques d’élus et des réunions de
concertation.



APPEL À CANDIDATURE - CHARGÉ(E) DE MISSION PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

Poste basé à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes)

Temps complet - 35h / semaine

Poste contractuel, CDD de 2 ans, Cat. A
Réponse attendue avant le 25 mai 2022 
Prise de poste : Juillet 2022

Envoyer CV et lettre de motivation à  l'attention de :
 
Monsieur Charles-Ange Ginesy - Président de la CC Alpes d'Azur 
Maison des services publics - 06260 Puget-Théniers

LIEN VERS L'OFFRE D'EMPLOI DETAILLÉE : 
 

HTTPS://WWW.EMPLOI-TERRITORIAL.FR/DETAILS_OFFRE/O006220400618846-CHARGE-MISSION-PROJET-
ALIMENTAIRE-TERRITORIAL-H-F

Madame Maud ORNE-GLIEMANN, Directrice
Développement Local et Durable

mornegliemann@alpesdazur.fr - rh@alpesdazur.fr

PROFIL :
Formation supérieure dans le domaine du développement local ou de
l’agriculture
Expérience souhaitée dans un poste similaire 
Maîtrise des enjeux du Projet Alimentaire Territorial
Bonne connaissance du milieu agricole et rural de montagne 
Bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 
Bonne connaissance des politiques publiques territoriales et des dispositifs de
financement des projets agricoles et alimentaires
Autonomie, capacité d’initiative personnelle et capacité organisationnelle
Sens du travail en équipe et en réseau
Compétences de gestion en mode projet (conduite de projet, animation de
réunion, méthodes participatives, co-construction)
Capacité d’écoute et d’analyse, esprit de synthèse, aisance orale
Goût pour le travail de terrain
Capacités rédactionnelles et de communication
Maîtrise de l’outil informatique et d’un SIG


