
Recrute pour sa Direction du Développement Économique et de l'Attractivité
Un Chargé de mission agriculture et alimentation (H/F)

Cadre d'emploi des Ingénieurs – Contrat de projet de 3 ans
poste à temps complet à pourvoir le 1er juillet 2021

rémunération statutaire + régime indemnitaire + Titres restaurant + CNAS

Missions
Au  sein  du  Pôle  Économie  de  la  Direction  du  Développement  Économique  et  de  l'Attractivité,  vous
participez à la définition et à la mise en œuvre de la politique agricole de la Communauté d'Agglomération
Saumur Val de Loire.

Vous serez chargé de la mise en œuvre du plan d'actions agricole qui repose sur les missions suivantes :

- Finaliser  le  plan  d’action  du  projet  alimentaire  territorial  (PAT)  à  l'échelle  de  la  Communauté
d'Agglomération Saumur Val de Loire et engager sa mise en œuvre.

- Accompagner  la  création  du  projet  de  cuisine  centrale  à  l’échelle  de  la  Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire :  piloter les études  de faisabilité en lien avec les cabinets
d’études concernés et la mise en œuvre opérationnelle

- Développer  des  actions  innovantes  dans  le  secteur  agricole  sur  le  sujet  de  l’installation
transmission et de l’innovation technologique. 

- Rechercher  et  monter  des  dossiers  de  subventions  permettant  de  soutenir  la  réalisation  des
projets retenus par la Communauté d'Agglomération

Profil
• Formation supérieure (Bac+5 minimum) en management de projet dans le domaine de l'agriculture

ou de l'aménagement du territoire
• Expérience requise sur un poste similaire
• Connaissances du fonctionnement des collectivités
• Capacité d'animation et de travail en équipe
• Capacités d'expression orale et rédactionnelle
• Large autonomie dans l'organisation du travail et prise d'initiative
• Maîtrise des outils bureautiques et de communication digitale
• Permis B

Date limite de dépôt des candidatures : 29/04/2021 Entretiens de recrutement : semaine 19 ou 20

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible

Merci de préciser la référence « Agri-alimentation» dans le message

http://www.saumurvaldeloire.fr/

