MONTELIMAR AGGLOMERATION RECRUTE
Chargé (e) de mission Projet Alimentaire Territorial (PAT)

Montélimar – Agglomération souhaite améliorer la sécurité et la sureté alimentaire et
développer une alimentation accessible à tous, saine, durable, de qualité tout en
préservant les ressources et en valorisant les productions locales.
MISSIONS :
Bâtir le diagnostic en lien avec le prestataire, identifier les enjeux, définir les objectifs
du Projet Alimentaire Territorial (PAT) et la stratégie opérationnelle
Suivi du prestataire retenu pour le diagnostic agricole et alimentaire
Construire un plan d’actions opérationnel (contenu, chiffrage, identification des
financeurs, calendrier de réalisation)
Renforcer le réseau de partenaires autour de la thématique « Agriculture et
alimentation »
Animer les instances de gouvernance (comité technique, comité de pilotage…)
Préparer le pilotage, le suivi et la mise en œuvre de l’émergence du Projet
Alimentaire Territorial
Assurer la transversalité et l’articulation de la démarche avec les services de
Montélimar –Agglomération et les partenaires de la Maison de l’Agriculture
Assurer le suivi technique, administratif et financier du Plan Alimentaire Territorial (en
partenariat avec les services internes mais aussi en lien avec le programme Leader)
Mettre en œuvre des actions de sensibilisation, communication et mobilisation en
lien avec le service communication de Montélimar –Agglomération
Représenter Montélimar-Agglomération dans les différentes instances
Assurer une veille sur la thématique d’intervention
PROFIL :
Maitrise des techniques de gestion de projet
Bonne connaissance des secteurs agricole et alimentaire
Capacité à s’approprier des thématiques variées
Interagir avec des partenaires ayant une expertise spécifique
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
Sens du relationnel, pédagogue, diplomate
Autonome et faisant preuve d’initiative

Formation Bac + 3 à Bac + 5 en agriculture /agronomie ou aménagement du
territoire
Expérience souhaitée sur des fonctions similaires
Cadre d’emploi des techniciens ou rédacteurs territoriaux
Salaire : 1700 euros net
Renseignement sur le poste : Monsieur Oliver ACHARD : o.achard@montelimaragglo.fr

Merci d’envoyer vos candidatures à Monsieur Le Président - DRH – 1 avenue Saint
Martin 26200 MONTELIMAR ou par mail : d.rodriguez@montelimar-agglo.fr
Poste à pourvoir au plus tôt

