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Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, et en lien permanent avec l’ensemble des
responsables de pôle concernés par la thématique, vous êtes en charge de l’élaboration et de la mise en
œuvre de la politique du territoire en matière d’alimentation et d’agriculture de proximité dans le
respect des objectifs de transitions énergétiques et écologiques et des objectifs de la loi EGALIM pour
une alimentation locale, saine et durable.
A ce titre, vous animez et coordonnez la mise en place du Projet Alimentaire Territorial, du plan
d’actions pluriannuel en découlant, et vous conduisez les instances de gouvernance du PAT.
Dans le cadre de vos missions, vous impulsez une dynamique et fédérez les acteurs de l’alimentation
locale, renforcez les partenariats existants, en développez de nouveaux y compris au niveau national.
Vous menez plus précisément les missions suivantes :
Mettre en place et animer les 4 axes stratégiques du PAT avec des tables-rondes
permanentes autour du foncier agricole, de l’agriculture résiliente, de l’économie alimentaire
territoriale et de l’accès à une alimentation saine et durable,
Contribuer à faire émerger des projets, établir du lien entre les initiatives et aider à la
recherche de ﬁnancements,
Contribuer à la structuration des ﬁlières d’alimentation courte en faveur de l’accès au foncier
des porteurs de projets,
Participer à la rédaction du cahier des charges des marchés publics du service restauration
collective pour l’achat de denrées alimentaires,
Contribuer à la mise en œuvre d’actions concourant à la lutte contre le gaspillage alimentaire,
Contribuer en lien avec le pôle déchets à la mise en œuvre d’actions visant au réemploi local
de déchets,
Participer à la mise en place et à l’animation des composteurs mis en place dans les
restaurants scolaires en lien avec l’animatrice prévention des déchets,
Travailler conjointement avec l’animatrice prévention des déchets sur la mise en œuvre
d’actions sur la limitation des déchets,
Assurer un lien entre les agriculteurs et le pôle déchets dans l’utilisation des broyats de
déchets verts ou de compost,
Communiquer et organiser des événements et rencontres professionnels ou ouvertes aux
habitants,
Mettre en place une démarche et des outils participatifs.
Proﬁl:
Vous détenez une formation initiale supérieure (bac +3 minimum) dans un des domaines
suivants : développement territorial - Agriculture et Alimentation - Agronomie,
Vous possédez une bonne connaissance des enjeux politiques alimentaires et des
problématiques agricoles,
Vous possédez idéalement une expérience d’au moins 2 ans en ingénierie de projet,
Vous êtes une personne reconnue pour vos capacités de persuasion et vos qualités
relationnelles,
Vous aimez travailler en équipe et en transversalité,
Vous êtes rigoureux·reuse et organisé·e,
Vous connaissez le monde des collectivités territoriales,
Vous maitrisez l’outil informatique et avez de bonnes qualités rédactionnelles,
Vous êtes titulaire du Permis B.
1

Informations complémentaires:
Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Contraintes particulières : Réunions possibles en soirée
Rémunération : rémunération statutaire selon le grade de Catégorie A de la Fonction publique
Territorial de la ﬁlière Technique ou administrative selon votre proﬁl – régime indemnitaire – prime
annuelle sur objectif
Nos avantages : Chèques déjeuners – Action Sociale – participation ﬁnancière employeur à la
prévoyance – poste télétravaillable
Pour postuler : adresser votre candidature (lettre de motivation avec CV) avant le 13 juin 2022
faisant obligatoirement mention de vos prétentions salariales par courrier, à l’attention de M. Le
Président de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (10 avenue de la résistance
07350 CRUAS) ou par mail à recrutement [at] ardecherhonecoiron.fr
Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte.
Renseignements complémentaires : Contacter Mme BULLET Floriane, chargée recrutement au
04.75.00.04.11
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