La Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
du Pays de Langres
recrute
UN CHARGE DE PROJET ALIMENTAIRE (H/F)
Mission d’une durée de 18 mois
Poste à pourvoir le 1er octobre 2019
Dans le cadre de son projet de territoire, et à la suite du diagnostic préalable, le PETR du Pays de Langres
entend développer un projet alimentaire territorial en valorisant les ressources agricoles locales, pour
lequel il recrute un chargé de projet.
MISSIONS :
En collaboration avec la directrice du PETR, vous mettez en œuvre le projet de territoire en développant une plateforme
de proximité de commercialisation et de logistique afin d’approvisionner la restauration collective avec les produits
locaux.
Vous vous appuyez sur un réseau d’acteurs que vous créez, développez et animez, en vous rapprochant des gérants
des sites de restauration collective et des producteurs locaux, et en vous appuyant sur le réseau existant du « Made in
Pays de Langres ».
Tout au long de votre mission, vous travaillez étroitement avec ces gérants afin de les sensibiliser à l’achat de produits
locaux, de les conseiller dans leurs procédures d’achats (marchés publics) et de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Afin de mener à bien ce projet, vous assurez une promotion du territoire et de ce dispositif par des actions de
communication.

PROFIL :
De formation supérieure dans le domaine du développement local, de la grande distribution et/ou de l’agriculture, vous
disposez d’une expérience en management de projets, et avez de bonnes connaissances en méthodes d’achat.
Doté de compétences relationnelles reconnues, vous savez animer des réunions, vous exprimer face à des publics
variés, et avez de très bonnes capacités de négociation. A l’aise à l‘écrit, vos connaissances vous permettent la
rédaction de conventions et la budgétisation des projets.
Autonome, dynamique et organisé, vous savez vous rendre disponible et vous aimez le travail d’équipe. D’un naturel
curieux, vous vous adaptez facilement.
La maîtrise des outils bureautique est nécessaire.
Permis B obligatoire

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :
Mission à temps complet d’une durée de 18 mois
Grade d’attaché
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant, CNAS

Renseignements auprès de Sophie SIDIBE, Directrice du PETR ou de Julie HUTINET, responsable RH (Tél
03.25.87.77.77)
Adresser votre candidature par mail uniquement (lettre de motivation et CV)
Au plus tard le 05 septembre 2019
à Monsieur le Président du PETR du Pays de Langres
rh@langres.fr

