Le Parc naturel régional de Brière (PnrB)
recrute :
1 chargé(e) de mission
« Projet Alimentaire de Territoire - PAT » (h/f)

Contexte
Des actions pour développer une agriculture et une alimentation durables sont menées
depuis plus d'une dizaine d'années sur le territoire du Parc naturel régional de Brière et
plus globalement sur la presqu’île guérandaise, avec un fort dynamisme des acteurs
institutionnels et associatifs.
Un projet alimentaire de territoire « LOCALITERR ».a été lauréat en 2017 d’un appel à
projet au titre du programme national pour l’alimentation (PNA) permettant d’engager des
dynamiques qu’il convient aujourd’hui d’essaimer et d’amplifier.
Le syndicat mixte du Parc et les trois EPCI, Cap Atlantique (Communauté d'agglomération
de la Presqu'île de Guérande-Atlantique), la CARENE (communauté d’agglomération de la
Région Nazairienne), Communauté de communes du pays de Pontchâteau Saint-Gildas,
souhaitent coopérer à la construction et la mise en œuvre d’un projet alimentaire territorial
qui englobe bassin de production et bassin de consommation (34 communes, 225000
habitants). Ce projet intégrateur s’appuiera sur des actions multipartenaires.
Le projet alimentaire territorial comporte 5 axes d’actions :
1.
Mettre en place une gouvernance alimentaire inter-collectivités afin de définir une
stratégie alimentaire territoriale.
2.
Soutenir et accompagner la structuration de filières alimentaires de proximité, de
la production à la commercialisation.
3.
Conforter les productions alimentaires du territoire afin de développer
l'approvisionnement local de qualité.
4.
Permettre l’accessibilité sociale à une alimentation locale, durable et de qualité.
5.
Communiquer sur l’identité alimentaire locale, sensibiliser, éduquer et former.

DESCRIPTION DES MISSIONS :
Sous la responsabilité de la cheffe du pôle développement local et en lien avec les
co-porteurs de la démarche (CAP Atlantique, CARENE, Communauté de communes
Pontchâteau-Saint-Gildas …), et une diversité de partenaires techniques et institutionnels
(acteurs agricoles, collectivités, chambres consulaires…), l’agent :
-

Assurera la coordination du projet et le suivi technique et financier du projet
Assurera l’animation des comités stratégiques et techniques,
Formalisera une stratégie territoriale partagée,
Participera aux instances départementales et régionales et assurera un dialogue
avec les porteurs de projets PAT limitrophes pour trouver des synergies,
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-

-

Organisera des temps d'échanges et de rencontres de différentes formes en
impliquant une diversité d’acteurs,
Assurera l’information et l’accompagnement des porteurs de projets et des acteurs
économiques en lien avec le projet,
Assurera l’accompagnement des acteurs de la restauration collective (élus,
gestionnaires, chefs cuisiniers) pour les aider à améliorer leurs approvisionnements
conformément à la loi EGALIM,
Définira les besoins précis et conduira des études diverses en : filières alimentaires,
autonomie alimentaire du territoire pour alimenter la réflexion collective.

PROFIL CANDIDAT(E) :
COMPETENCES NECESSAIRES
• Savoir :
- Management de projets dans les domaines de l'agriculture, du développement
durable et ou de l'aménagement du territoire,
- Bonnes connaissances des enjeux liés à la ruralité, l'agriculture, les produits
alimentaires et l'action publique,
- Maîtrise des outils bureautiques.
• Savoir-faire :
Capacité à mettre en œuvre et animer un projet,
Capacité à vulgariser des connaissances,
Animation et conduite de réunions,
Rigueur juridique, administrative et financière,
Qualités rédactionnelles,
Qualités d’expression.
• Savoir-être :
- Capacité d’écoute,
- Aptitude à la concertation,
- Capacité à mobiliser et fédérer autour d’un projet.
AUTRES
- permis B (avec véhicule personnel)
- disponibilité (réunions en soirée)

Informations complémentaires :
➢
➢
➢
➢

Contrat de projet de 3ans effectif le 1er juillet 2021,
Temps complet (100%),
Salaire correspondant au 1er échelon du cadre d’emploi d’ingénieur - Catégorie A,
filière technique de la fonction publique territoriale (FPT) + régime indemnitaire,
Poste en résidence administrative à Saint-Joachim (Département de LoireAtlantique).

Pour toutes informations complémentaires s’adresser à :
- Pour les questions administratives : M. Julien LESIARD, Responsable du secrétariat
général - j.lesiard@parc-naturel-briere.fr
- Pour les questions techniques : Mme Myrtille LE MOTHEUX, Responsable du pôle
développement local – m.lemotheux@parc-naturel-briere.fr
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Candidatures à adresser à :
Les candidatures seront envoyées sous forme d’une lettre de motivation et d’un
CV synthétique ; les supports type « portofolio » ne seront pas pris en compte.
Les envois pourront être faits :
➢

par courrier à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière
Ile de Fédrun
214, rue du chef de l’île
44720 SAINT-JOACHIM

➢

par mail à :
M. Julien LESIARD, Responsable administratif et financier
j.lesiard@parc-naturel-briere.fr

Date limite de réception des candidatures : 18 mai 2021 à 15h00 (les personnes
souhaitant envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur envoi postal).
Date prévisionnelle du jury de recrutement : semaine 22
Date du début du contrat : 1er juillet 2021
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