Chargé de mission système territorial
d’alimentation durable
B2
Cadre d’emploi des techniciens

RAISONS D’ETRE DU POSTE
Le Système Territorial d’alimentation durable(ATD) s’inscrit dans le cadre des
ambitions portées par la CALL au titre de son Projet de Territoire et de son engagement dans
la mise en œuvre de la Troisième Révolution Industrielle (COTTRI).

MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Conduire la stratégie du SATD et son programme opérationnel
Proposer et mettre en place une gouvernance pérenne, préparer, animer et coordonner les
instances de suivi du SATD
Mettre en œuvre les études stratégiques et pré-opérationnelles
Participer et contribuer aux réseaux d’acteurs (européens, nationaux et locaux), organiser et
animer les actions de sensibilisation et mobilisation des acteurs des filières alimentaires et
des consommateurs
Contribuer à faire émerger des projets structurants et mobiliser les partenariats techniques
et financiers avec l’appui du (de la) responsable « financements extérieurs ».
Elaborer tous documents afférents au SATD (projets de délibérations, conventions de
partenariats, rapports techniques, comptes rendus...) et effectuer le suivi administratif et
budgétaire.
Assurer la transversalité et l’articulation du SATD avec les autres stratégies communautaires,
en qualité de référent interne auprès des différent.es Directions et Services concernés :
Troisième Révolution Industrielle, Développement durable, Eau, Foncier, Développement
économique, Politique de la Ville….
Mettre en place les actions de promotion et de communication en lien avec le Cabinet et
avec l’appui de la Direction Communication.
Assurer une veille territoriale et au-delà sur les thématiques de l’alimentation, de
l’agriculture, de l’économie de proximité, de la santé, etc….

PRE-REQUIS
•
•

Compétences requises dans le domaine du développement territorial (urbanisme,
aménagement, géographie, développement économique …).
Formations continues souhaitées sur les thématiques ciblées de l’agriculture urbaine
et des Projets Alimentaires Territoriaux.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle en gestion de projet et bonne connaissance du secteur
des collectivités territoriales ; bonne connaissance des réseaux agricoles et de
l’alimentation durable.
Maîtrise de la méthodologie de gestion de projet
Capacité d’animation de réunions, pilotage de réseaux
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des acteurs locaux
Connaissances requises en matière de développement territorial,
Bonnes connaissances du secteur de l’agriculture
Connaissances des règles de fonctionnement budgétaire et de la commande
publique, capacité à préparer les données budgétaires et les documents « marchés »
afférents à ses missions en lien avec les services dédiés de la CALL.
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Capacités d’expression orale, prise de parole en public
Maîtrise de l’outil informatique

QUALITES REQUISES
•
•
•
•

Capacité à développer une vision stratégique et manifester une force de proposition
Rigueur et méthode
Implication
Capacité d’autonomie et d’initiative en assurant une transmission régulière de
l’information et en sachant rendre compte de son activité et signaler les difficultés
• Aisance relationnelle et sens du travail en équipe
• Capacité d’écoute, de dialogue et de pédagogie
• Disponibilité
Respect des obligations de discrétion et confidentialité

