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Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux recrute un(e) 

Chargé(e) de mission 

« Projet Alimentaire Territorial » 
Contexte : 
Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux regroupe 35 communes autour du Géant de Provence. Il 

assure des missions de protection et de développement des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Il anime également le label Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux, le programme européen Leader 

et 4 sites Natura 2000. Les thématiques d'intervention de missions du Parc sont variées : gestion et 

valorisation du patrimoine naturel, aménagements et paysage, structuration de l'économie 

touristique, soutien à l'économie agricole, éducation à l'environnement et au territoire, soutien à 

l'économie forestière, animation de fonds financiers (LEADER, Contrat Régional d’Équilibre Territorial, 

programme « Espaces valléens ») et la valorisation des patrimoines culturels. 

Pour en savoir plus : www.parcduventoux.fr  

Votre rôle : 
Le/la chargé(e) de mission pilotera l’émergence du Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Parc 
naturel régional du Mont-Ventoux. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des 
partenaires territoriaux afin d’assurer cohérence et transversalité dans la mise en œuvre de la Charte 
du Parc. 
 

Activités principales :  
- Bâtir le diagnostic, identifier les enjeux et définir les objectifs de PAT  
- Construire un plan d'action 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, ateliers de co-

construction…) 
- Préparer le pilotage, le suivi et la mise en œuvre des premières actions 
- Assurer la transversalité et l'articulation de la démarche avec les autres services du Parc et les 

partenaires territoriaux  
- Assurer le suivi administratif et financier du Plan Alimentaire Territorial (en lien avec le 

programme Leader) 
- Représenter le Parc dans les différentes instances (Fédération des Parcs, MaB France, réseau PAT, 

…) 
- Assurer une veille sur la thématique d’intervention 

http://www.parcduventoux.fr/


 

Capacités requises : 
Connaissances : 

- Du fonctionnement et des enjeux des PAT  
- De l’environnement professionnel et de la thématique 
- Des dispositifs de financements  

 
Savoir-faire : 

- Conduite de projet 
- Animation de réunion, méthodes participatives, co-construction  
- Capacités rédactionnelles 
- Demande de subventions, rédaction de conventions, de cahier des charges… 
- Outils bureautiques 

 
Capacités : 

- Analyse, synthèse 
- Écoute, sociabilité 
- Initiative, créativité 
- Aptitudes au travail en équipe et en réseau 

 

Profil recherché : 
Les candidats devront justifier d'un BAC + 5 au minimum, être titulaire d'une formation supérieure 
attestant de connaissances en lien avec les missions qui leur seront confiées et bénéficier d'une 
expérience professionnelle minimale de 4 ans. Une expérience sur un poste similaire serait un plus. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire RIFSEEP + CNAS + Titres restaurants 

 
Localisation : Carpentras (84 - Vaucluse - Provence-Alpes-Côte d'Azur)  
 
Durée : 24 mois  

Quand ? À partir du 1er septembre 2021  
 

Contact et informations complémentaires :  
Adressez votre CV et lettre de motivation à l'attention de Madame La Présidente du PNR du Mont-
Ventoux 
à l'adresse mail suivante : catherine.fayot@parcduventoux.fr 
 
Date limite de candidature : 21 juin 2021 
 

Renseignements sur la mission : Ken Reyna  (Directeur) – ken.reyna@parcduventoux.fr 
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