OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission Projet Alimentaire de Territoire (PAT)
La structure
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Midi-Quercy (PMQ), sous la
responsabilité du Président et du Directeur recrute un(e) chargé(e) de mission PAT.
Créé en 2003, sous statut de syndicat mixte fermé, cet établissement public local est devenu
PETR du PMQ au 1er janvier 2015.
Le PETR regroupe actuellement 4 EPCI adhérentes, 49 communes pour une population
d’environ 50 000 hab à l’est du Tarn et Garonne en Région Occitanie.
Le PETR est composé d’une équipe technique de 18 personnes accompagnant la mise en
œuvre d’un Projet de développement durable de territoire (2015-2020) du PETR du PMQ.

Mission
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Projet de développement durable de territoire
(2015-2020), le PETR a souhaité investir une thématique importante sur son territoire qui est
l’alimentation.
Le PETR du PMQ vient de conventionner avec la DRAAF Occitanie pour expérimenter la
mise en œuvre d’un Projet Alimentaire de Territoire.
Dans ce cadre, le ou la chargé(e) devra animer et coordonner la préfiguration d’un Projet
Alimentaire de Territoire sur le territoire du PETR du Pays Midi-Quercy.
Activités principales
 Animation et coordination d’une démarche d’élaboration et de mise en œuvre d’un Projet
Alimentaire de Territoire en Pays Midi-Quercy :
- Identification et mobilisation des différents acteurs du territoire en lien avec le
Projet Alimentaire de Territoire
- Création d’outils de communication et collaboratifs pour favoriser la mise en
relation des acteurs
- Animation et coordination technique et financière, notamment avec les
partenaires institutionnels
- Conforter la transversalité de la démarche au sein du PETR et plus globalement
avec les différents partenaires
- Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions
 Accompagnement d’autres projets liés à des dispositifs territoriaux en cohérence avec
la thématique de l’alimentation :
- Appui ponctuel, sur demande, sur des projets liés au Contrat Régional Unique ou
Contrat de ruralité à venir ou au programme européen LEADER PMQ : avis sur
les projets, accompagnement des porteurs de projets publics et privés…

-

-

Appui et contribution à certains projets transversaux du Pays ; aux démarches
d’évaluation globales initiées par le Pays et à la définition d’orientations
stratégiques pour le Pays.
Le cas échéant : coordination d’autres opérations, sur certains appels à projets
thématiques.

Expérience, compétences et aptitudes générales
-

-

Conduite et coordination de projets sur les plans technique, administratif et
financier (élaboration de projets, gestion et suivi de budgets, préparation de
délibérations, d’outils d’aide à la décision…)
Organisation et conduite de démarches de concertation participative et d’animations
thématiques ; animation de groupes de travail
Capacités à produire des supports écrits et d’en assurer la diffusion (compte-rendu de
réunion, cahiers des charges, articles de presse etc…).
Identification et développement de partenariats en lien avec la mission ; participation
à des réseaux,
Etre force de proposition sur les projets et participer à la définition de la stratégie
territoriale
Encadrement du travail de prestataires ; travail en équipe pluridisciplinaire
Pilotage et suivi de l’élaboration de documents de communication en lien avec les
projets de la mission
Représentation de la collectivité (lors d’animations, de réunions, d’interventions…)
Initiative, autonomie, écoute, adaptabilité
Maîtrise indispensable des outils informatiques et bureautiques (tableur, traitement de
texte et diaporama).

Le/la candidat(e) devra justifier d’une expérience dans une fonction similaire, lui permettra
d’être immédiatement opérationnel.
Il/elle possède des connaissances des acteurs, dispositifs et financements des acteurs de
l’alimentation et du fonctionnement des collectivités locales.
Son sens du contact et ses capacités relationnelles lui permettent de jouer un rôle efficace de
coordination et d’animation auprès d’élus, opérateurs d’accompagnement, ou techniciens
partenaires.
Permis B
Formation
Le/la candidat(e) sera titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en développement
local, aménagement du territoire, ingénieur agricole ou agronome (BAC +3 et idéalement
BAC+5)
Salaire/statut
Temps de travail : temps partiel à 0.8 équivalent temps plein, soit, 28 heures hebdomadaire.

La rémunération : à partir de 1 500 € brut / mois et plus en fonction de l’expérience +
Avantages sociaux (CNAS).
Statut du poste : Contrat à Durée Déterminée d’1 an. La mission pourra être renouvelée.
Lieu de travail : Nègrepelisse et déplacements sur les communes du Pays Midi-Quercy (82)
Nombre de postes : 1

Prise de poste
Souhaitée à partir du 19 sept 2016
Candidatures
Les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé) devront être envoyées avant le 05 sept
2016 inclus à :
Monsieur le Président du PETR du Pays Midi Quercy
12 rue Marcellin Viguié
BP 82
82 800 Nègrepelisse
Ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
pays.midi.quercy@info82.com
Examen des Candidatures – audition et sélection des candidats
Une première sélection des candidatures reçues sera opérée sur dossier.
Les candidats présélectionnés seront auditionnés par un jury le 09 sept 2016 matin.

