
 

 

                                                                                      CHEF DE PROJET PAT H/F 

 

La Communauté de communes de Petite Camargue porte un Projet Alimentaire Territorial afin de promouvoir une 

alimentation et une agriculture saine, locale et durable. Le projet s’attachera à œuvrer avec et pour toutes les parties 

prenantes du système alimentaire. Les trois objectifs principaux de notre projet sont : sensibilisation à une 

alimentation locale saine et de qualité, travail sur l’impact environnemental de l’alimentation et de l’agriculture et 

promotion du patrimoine alimentaire locale.  

 

L’ambition est de structurer une véritable politique alimentaire territoriale. Ce projet s’inscrit dans la continuité des 

ambitions identifiées au sein de notre PCAET et en parallèle du projet de construction d’une nouvelle cuisine centrale. 

L’alimentation est une problématique historique du territoire, les cantines de Vauvert furent d’ailleurs parmi les 

premières à proposer des produits bio. Depuis, les questions alimentaires ont évoluées et englobent désormais des 

problématiques à la fois sociales, sanitaires, économiques ou encore environnementales, c’est pourquoi la collectivité 

souhaite se lancer dans ce nouveau défi, permettant de répondre aux enjeux alimentaires actuels et à venir. 

 

Structurer une politique alimentaire sur le territoire de la Petite Camargue. Nous souhaitons profiter de la dynamique 

du projet de construction d’une nouvelle cuisine centrale pour mettre en place un projet alimentaire territorial 

répondant notamment aux objectifs de notre PCAET. Notre projet alimentaire territorial est structuré en trois axes 

thématiques dont chacun disposent d’objectifs parfois spécifiques, souvent transversaux. En parallèle, et comme nous 

le verrons dans la partie gouvernance, l’idée est également de structurer une véritable politique alimentaire, nous 

souhaitons donc mettre en place une gouvernance alimentaire regroupant les acteurs et partenaires de notre PAT. 

L’objectif central de notre projet alimentaire territorial est de développer et valoriser une alimentation et une 

agriculture durable sur le territoire. Cet objectif se décline en trois axes thématiques auxquels sont affiliés des 

objectifs : 

 Axe 1 : Sensibiliser scolaires et grand public à une alimentation locale saine et de qualité afin de répondre aux 

objectifs de la loi Egalim pour la restauration collective, de structurer et accentuer la démarche 

d’approvisionnement local pour la restauration collective et de créer des outils et des supports de 

communication/sensibilisation à destination des scolaires et du grand public 

 Axe 2 : Améliorer l’impact environnemental du secteur alimentaire sur le territoire en visant à réduire la 

pollution des surfaces agricoles, des engins et des modes de production, en luttant contre le gaspillage des 

produits alimentaires et en développant le recyclage des biodéchets 

 Axe 3 : Valoriser et préserver le patrimoine alimentaire de la Petite Camargue en préservant et développant 

une agriculture respectueuse de l’environnement, en développant l’offre et l’attractivité des circuits-courts et 

en accompagnant les filières face aux changements climatiques. 

 

Missions : 

Au sein du pôle « Cohésion Sociale et Territoriale », rattaché directement au directeur de pôle, et en tant que chef(fe) 

de projet, vous aurez pour mission notamment : 

-Piloter la réalisation du diagnostic alimentaire du territoire en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gard, 

-Réaliser et mettre en œuvre le plan d’action opérationnel, 

-Assurer l’organisation et l’animation des organes de pilotage technique et décisionnel, 

-Construire et animer le réseau de partenaire, 

-Assurer le suivi administratif et financier des projets et actions en lien avec le PAT, (délibération, conventions, 

demande de subventions, …). 

 



 

 

Profil : 

 Formation supérieure de niveau minimal Licence à Master en agronomie et/ou développement territorial 
 Une première expérience professionnelle dans le domaine serait appréciée 
 Connaissance de l’environnement des collectivités publiques 
 Connaissance des politiques publiques agricoles et alimentaires 
 Qualités rédactionnelles 
 Esprit d'analyse, de synthèse 
 Esprit d'initiative, autonomie, rigueur et organisation 
 Capacité pour le travail en équipe et d'animation de groupes 
 Aisance orale et relationnelle, écoute, disponibilité (réunions en soirée ...) 
 Maîtrise des outils informatiques 
 La maîtrise d’outils de communication (newsletter, réseaux sociaux,…) serait un plus 

  

Informations complémentaires :  

Contrat de projet de 3 ans, à temps complet. 

Date limite de candidature : 08/10/2021. 

Localisation : Vauvert ; Poste à pourvoir 03/01/2022. Rémunération selon profil / CNAS-COS / Participation de 

l’employeur à la prévoyance /Tickets restaurant  

 

Modalités de candidatures : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes de Petite Camargue 

Direction des Ressources Humaines – 145 Avenue de la Condamine 30600 Vauvert 

Ou par courriel à Géraldine ARNOUX : geraldine.arnoux@cc-petitecamargue.fr 

  

. 

 

 


