DOUAISIS AGGLO
RECRUTE
Un(e) chargé(e) de mission développement politique agricole
Au service Transition Alimentaire et Agricole
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle
DOUAISIS AGGLO recrute un.e chargé.e de mission pour développer l’agriculture biologique et
l’agroécologie
DOUAISIS AGGLO a été l'un des premiers Projet Alimentaire Territorial (P.A.T) labellisé en France
par le Ministère de l’Agriculture. Engagé pour la transition agricole et alimentaire, le territoire
dispose aujourd’hui de trois politiques complémentaires qui s’appuient sur le dialogue
territorial : AGRICAD, BIOCAD et ALIMCAD.
Au sein du service Transition Alimentaire et Agricole et sous l’autorité de son Responsable, en lien direct
avec les chargé.e.s de mission AGRICAD et ALIMCAD, vous serez chargé(e) de contribuer à
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie communautaire en matière de développement de
l’agriculture et de l’alimentation biologiques.

Vos missions :
Contribuer à l’élaboration et piloter la mise en œuvre de la politique partenariale BIOCAD, en lien
avec les élus, et notamment :
- Accompagner le monde agricole, les acteurs de la filière et les partenaires dans le
développement de l’agriculture biologique (conversion, installation, accompagnement technique
et humain), dans la structuration de filières stratégiques (filière légumineuse), et dans la gestion
foncière
- Concevoir et piloter des actions innovantes en matière de transition agricole et alimentaire, en
lien avec la stratégie territoriale et les ressources et besoins identifiés (l’agroécologie, le vrac,
etc)
- Définir et accompagner la mise en œuvre d’un programme d’actions territorial multi-partenarial et
annuel
- Promouvoir la thématique sur le territoire, par des actions auprès de cibles diverses (par
exemple, le Mois de la Bio)

Animer le réseau de partenaires :
- Mobiliser et animer le réseau de partenaires (communes, acteurs locaux, institutionnels,
associatifs, financiers, de la recherche, etc)

-

Rechercher et proposer des partenariats avec les acteurs locaux, institutionnels et
scientifiques et identifier des innovations en matière d’agriculture

Participer et nourrir le projet transversal du territoire :
- Participation aux réflexions et projets systémiques du Projet Alimentaire Territorial (par exemple,
la Semaine de l’Alimentation Durable, la gouvernance du PAT)
- Rechercher des financements et interlocuteurs extérieurs pour appuyer la politique
communautaire en matière de transition agricole et alimentaire

Compétences requises :
Formation BAC +3 à BAC +5, dans l’agroalimentaire / agriculture ou sciences politiques.
Compétences et expérience en gestion de projet
Appétence pour le terrain et le monde agricole
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Capacité à travailler en transversalité
Connaissance du fonctionnement des collectivités et des marchés publics
Sensibilité à l’agriculture et à l’alimentation durable.
Permis B
Conditions particulières du poste : déplacements ponctuels en Région et au niveau national.
Disponibilité les soirs et les week-ends lors de certaines missions spécifiques au P.A.T.

Rémunération :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, chèques déjeuners, chèques vacances
Envoi des Candidatures :
Adresser lettre de candidature et CV par courrier ou courriel à :
M. Christian POIRET
Président de DOUAISIS AGGLO
746 rue Jean Perrin
BP 300
59351 DOUAI Cedex
Adresse mail : recrutement@douaisis-agglo.com
Date limite de candidature : 30/09/2022

