
Un chargé de mission alimentation (H/F) 
Poste de catégorie A / CONTRAT DE PROJET

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature sont destinées à faire l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Ces 
informations seront traitées par le service Ressources Humaines de Pévèle Carembault, le responsable du traitement. En cas de réponse négative, Pévèle Carembault conservera votre CV 
pour une durée de 2 ans après le dernier contact. Vous avez la possibilité de vous opposer à cette conservation et vous pouvez demander la suppression de votre dossier de candidature 
par courrier au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de la Pévèle Carembault
avant le 31 mai 2021 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-humaines

Communauté de communes située aux portes de la Métropole Européenne de Lille,
38 communes, 96 000 habitants recherche : 

Sous la responsabilité du Directeur du développement économique, agriculture & alimentation, vous
piloterez la nouvelle politique alimentation, priorité de la Pévèle Carembault. Vous animerez le Projet
Alimentaire Territorial (PAT) de la collectivité en phase émergence et impulserez la concrétisation des
projets innovants et mobilisateurs autour des axes d’une alimentation locale, saine et soucieuse de lutter
contre les gaspillages alimentaires, d’une alimentation collective via une production locale de qualité, de
la promotion et l’encouragement des circuits courts et respectueuse de l'environnement.
Sur la durée, vous suivrez les différentes actions issues du PAT en assurant sa communication sur
l’ensemble du territoire et la réponse aux différents appels à projets correspondants.

- Rôle de coordination et d’animation de la phase de définition du Projet Alimentaire Territorial (PAT) ;
- Après validation du PAT, rôle d'animateur et interface vis-à-vis de l’ensemble des acteurs et intervenants engagés 
dans la démarche ;
- Recherche de financements, suivi des budgets, des plannings, et de la bonne réalisation des actions ;
- Animation des réflexions collectives sur le thème de l’alimentation pour répondre à l’ambition de la Pévèle 
Carembault ;
- Participation aux réseaux régionaux et nationaux dédiés à l’alimentation.

- Formation ingénieur agronome ou équivalent
- Bonnes connaissances des enjeux de l’alimentation dans leur pluralité
- Intérêt marqué pour les nouvelles pratiques en termes d’alimentation et d’agriculture
- Fort dynamisme et capacité à animer une dynamique multi-acteurs
- Capacité rédactionnelle
- Permis B exigé

PROFIL  

Rémunération statutaire + amicale du personnel + CNAS
Poste à temps complet, basé à Pont-à-Marcq, télétravail possible
Déplacements sur le territoire fréquent

MISSIONS PRINCIPALES

CONDITIONS D’EXERCICE


