
 

 

 

FICHE DE POSTE : CHARGE/EE DE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

 

CONTEXTE 

Les 3 intercommunalités du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre (la COBAS, la COBAN, et la 

Communauté de Communes du Val de l’Eyre) ont décidé d’élaborer un Programme Alimentaire 

Territorial, en partenariat avec les associations Collectif Aliment-Terre et Les Amis de la Terre, qui 

travaillent sur ce sujet depuis plusieurs années. Le Pays BARVAL ne disposant pas de structure juridique 

propre (fédération de 3 EPCI), c’est la Communauté de Communes du Val de l’Eyre qui portera la 

démarche pour le compte des 3 intercommunalités. Aussi, le/la chargé(e) de projet alimentaire 

territorial est recruté(e) par la Communauté de Communes du Val de l’Eyre, pour le compte des trois 

EPCI dans le cadre du Pays BARVAL. 

L’objectif de cette démarche est de réunir tous les acteurs du système alimentaire local pour travailler 

ensemble à la relocalisation des filières agricoles et alimentaires, répondant aux enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques du territoire, ainsi qu’à la demande croissante des 

populations, accentués par la récente crise sanitaire. Ce projet s’articule avec d’autres démarches 

lancées territorialement, telles que le développement des produits locaux de la mer en restauration 

collective, et plus récemment le Plan Climat Air Energie Territorial, ou encore le Contrat Local de Santé 

qui débute. 

…………….. 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Président de la CDC du Val de l’Eyre et sous l’autorité de la Directrice du Pays, 

en lien étroit avec les associations partenaires, le/la chargé(e) de projet a pour missions l’élaboration 

du projet alimentaire territorial, ainsi que sa formalisation permettant de répondre à l’appel à projet 

PNA 2022, à partir des réflexions initiées qui seront enrichies et complétées. Sa construction 

participative permettra aux différentes communautés du territoire de s’approprier le projet, de 

prendre part activement à sa formalisation et de porter collectivement et en coopération les actions 

qui le constitueront. 

Ses principales missions sont : 

✓ mettre en place une gouvernance alimentaire territoriale, animer les différentes instances du PAT 

(Copil, Cotech, groupes de travail) et développer les partenariats ; 

✓ être l’interlocuteur référent sur l’ensemble des sujets du PAT ; 

✓ formaliser le projet alimentaire territorial en vue d’une candidature à l’appel à projet PNA 2022, 

en lien avec l’ensemble des partenaires qui accompagnent ce type de projets (chambre 

d’agriculture, Safer, Région, Département et tout autre acteur) ; 



 

 

✓ élaborer un diagnostic territorial partagé (à partir du diagnostic agricole, de l’état des lieux de la 

restauration collective etc.) et un outil de pilotage foncier-installation, en partenariat avec le 

SYBARVAL et les établissements d’enseignement-recherche ; 

✓ construire les liens et articulations avec les démarches territoriales engagées (Développement des 

produits bio et locaux en restauration collective, PCAET, Contrat Local de Santé ...) ; 

✓ identifier et soutenir les expérimentations des collectivités (espaces-tests agricoles par exemple) ; 

✓ accompagner les projets d’installation agricole en cohérence avec les objectifs du PAT et en lien 

avec le Collectif Aliment-Terre ; 

✓ Assurer la communication du PAT (en lien avec les services communication des collectivités). 

 

PROFIL 

De formation Bac +4/+5 en agriculture/agronomie/développement territorial/alimentation, vous 

justifiez d’une première expérience sur un poste similaire. Vous disposez de bonnes connaissances du 

fonctionnement des collectivités, des politiques de transition agricole et/ou alimentaire, du contexte 

institutionnel et réglementaire lié à l'alimentation. Vous disposez de réelles capacités d’animation de 

réunions et de pilotage de projet, et vous savez fédérer différents acteurs autour d’un projet commun. 

Doté(e) d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles, de techniques d’animation et de 

concertations citoyennes, vous maitrisez aussi parfaitement les outils bureautiques. 

Motivé(e), organisé(e) et rigoureux(se), vous savez faire preuve de disponibilité et d’autonomie. Vous 

avez le sens des relations humaines, de l’écoute et du service public. 

 

CONDITIONS : 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Contractuel (CDD 1 an, renouvelable) à temps plein. 

Lieu d’exercice : Pays BARVAL 20, Route de Suzon-33830 Belin-Beliet. 

Permis B obligatoire (déplacements fréquents sur le territoire-véhicule de service). 

 

ADRESSER CV ET LETTRE DE MOTIVATION AVANT LE : 01/12/2021 

A M Le Président de la CDC VE (préciser : objet : recrutement chargé/ée de projet alimentaire 

territorial) à l’adresse suivante : accueil@paysbarval.fr  

 

Renseignements : Séverine FLEITH 05-56-88-55-28 - accueil@paysbarval.fr 
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