Offre d’emploi

Chargé(e) de mission
Projet Alimentaire de Territoire
Contexte
Le Pays Tolosan, qui regroupe 5 communautés de communes (73 communes) du nord de la
Haute-Garonne, porte depuis 2020 un Projet Alimentaire de Territoire, avec 4 axes d’actions :
1. Adaptation de l’agriculture du territoire aux enjeux de demain
2. Approvisionnement qualitatif et local de la restauration collective
3. Accès équitable à une alimentation de qualité
4. L’alimentation, levier de promotion du territoire.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage de ce PAT a été confiée à Cocagne Alimen’Terre,
association loi 1901 qui porte au sein du groupement Cocagne Haute-Garonne des actions
citoyennes en faveur de l’accès de tous à une alimentation de qualité, respectueuse des
hommes et de l’environnement.

Missions
Rattaché à la coordinatrice de l’association Cocagne Alimen’Terre, et en lien avec la directrice
du PETR Pays Tolosan, vous aurez pour objectif d’assurer les missions suivantes :
• Coordination du projet : suivi technique, administratif et financier
• Animation et élargissement du réseau de partenaires impliqués dans la démarche
(collectivités, acteurs agricoles, professionnels de la restauration collective,
associations et collectifs citoyens, entreprises, chambres consulaires…) selon les 4
axes du PAT, en vue de mobiliser, structurer et mettre en réseau les initiatives
• Information, accompagnement ou orientation de porteurs de projets du territoire en lien
avec la thématique alimentaire
• Animation des comités de pilotage et techniques
• Participation aux rencontres institutionnelles, notamment avec les PAT limitrophes, et à
l’échelle départementale ou régionale
• Mise à jour de l’annuaire des producteurs du Pays Tolosan, pour des débouchés en
vente directe ou en restauration collective
• Organisation d’événements
• Réalisation de supports de communication
• Participation à des journées évènementielles, parfois en soirée ou week-end

Compétences recherchées

•
•
•
•
•
•

Connaissances en développement local et compréhension du contexte des
collectivités locales - connaissance fine du Pays Tolosan appréciée
Compréhension des enjeux du système alimentaire : agricoles, restauration collective,
accessibilité alimentaire, participation citoyenne
Compétences relationnelles, expérience en animation
Rigueur, autonomie, esprit d’initiative
Aptitude au travail en transversalité
Permis B obligatoire

Modalités du contrat
•
•
•
•
•

CDD de 12 mois à compter du 1er juillet 2021 avec possibilité de prolongation
Employeur : Cocagne Alimen’Terre
Lieu de travail: Gragnague, nombreux déplacements sur le territoire du PETR Pays
Tolosan
Temps plein ou 4 jours/semaine : à discuter
Salaire : base 1 820 € brut mensuel à temps plein, modulable selon expérience

Contact
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à a.monteil@cocagnehautegaronne.org

