
Chargé(e) de mission "Projet alimentaire territorial"
Synthèse de l'offre

Employeur : Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux
830 av du mont ventoux
84200Carpentras
Référence : O084210500289072
Date de publication de l'offre : 05/05/2021
Date limite de candidature : 21/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 24 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
PARC NATUREL REGIONAL DU MONT VENTOUX
84200 CARPENTRAS

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Autre > Autre
Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
L'émergence et la coordination d'un Projet Alimentaire Territorial "Ventoux" porté par le Syndicat mixte de gestion
du Parc naturel Régional du Mont-Ventoux viendra formaliser un cadre d'intervention commun et cohérent pour une
augmentation de l'autonomie alimentaire du territoire, une relocalisation de l'approvisionnement ainsi qu'une
diversification et une sécurisation alimentaire en associant collectivités, entreprises privées, producteurs,
transformateurs et consommateurs.
A cet effet, le/La chargé(e) de mission pilotera l'émergence du Projet Alimentaire Territorial du Parc naturel régional
du Mont-Ventoux.
Ce poste sera rattaché hiérarchiquement à celui de la chargée de mission ECOTOURISME, responsable du pôle
Développement touristique et agricole/Valorisation du territoire.

Profil recherché :
Les candidats devront justifier d'un BAC + 5 au minimum, être titulaire d'une formation supérieur 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.

Savoirs :
- 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 ;
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- Demande de subventions, rédaction de conventions, de cahier des charges ;
- Outils bureautique.

Capacités :
- Analyse, synthèse ;
- Ecoute, sociabilité ;
- Initiative, créativité ;
- Aptitudes au travail en équipe et en réseau.

Missions :
- 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 européen
LEADER ;
- Représenter le Parc dans les différentes instances (Fédération des Parcs, MaB France, réseau PAT, ... ) ;
- Assurer une veille sur la thématique d'intervention.

Contact et informations complémentaires : Adressez votre CV et lettre de motivation à l'attention de Madame
La Présidente à l'adresse mail suivante : catherine.fayot@parcduventoux.fr
Date limite de candidature 31/07/2021
Contrat de projet pour une durée de 24 mois (En application de l'article 3-II de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
Poste à pouvoir au 01/09/2021
Rémunération statutaire + régime indemnitaire RIFSEEP + CNAS + Titres restaurants
Contact : M Ken REYNA, directeur à ken.reyna@parcduventoux.fr
Téléphone collectivité : 04 90 63 22 74
Adresse e-mail : catherine.fayot@parcduventoux.fr
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