
 

Offre d’emploi 
 
 

CHARGÉ DE MISSION PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
 
Le PETR du Grand Clermont et le Parc naturel régional (PNR) Livradois-Forez ont inscrit 
depuis de nombreuses années dans leurs documents fondateurs (Charte du Parc et SCOT du 
Grand Clermont notamment) la volonté de travailler sur le développement de l’alimentation 
de proximité. Ainsi, afin d’aller plus loin et ensemble sur ces thématiques, ils ont décidé de 
porter une candidature commune dans le cadre de l’appel à projets 2017 du Programme 
National pour l’Alimentation et ont été retenus. Grâce à un soutien financier de la part du 
Ministère de l’Agriculture et de l’ADEME et de l’Union Européenne à travers le programme 
LEADER du PNR Livradois-Forez, un Projet Alimentaire Territorial (PAT) partagé a ainsi été 
élaboré.  
 
Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) est un ensemble d’actions coordonnées au sein d’une 
stratégie globale à l’échelle d’un territoire. L’objectif est de renforcer les actions existantes 
et d’en impulser de nouvelles pour avancer collectivement vers une alimentation moins 
impactante pour l’environnement et pour la santé, dynamisante pour l’économie locale et 
qui rapproche les différents acteurs de la chaîne alimentaire du producteur au 
consommateur, en passant notamment par les transformateurs, les distributeurs ou encore 
les restaurateurs. 
 
La co-construction du PAT avec les acteurs du territoire s’est structurée autour de trois 
concepts clés : qualité des produits, agriculture rémunératrice et respect de 
l’environnement. Ce PAT adopte une vision systémique de l’alimentation, le Grand Clermont 
et le PNR Livradois-Forez ayant fait le choix de travailler sur six dimensions de l’alimentation 
du champ à l’assiette (foncier, production, transformation, distribution à destination des 
ménages, approvisionnement de la restauration collective et consommation). Basé 
également sur une démarche prospective et la définition d’objectifs chiffrés à 2050, un plan 
d’actions vient ainsi d’être finalisé. 
 
Afin de mettre en œuvre la phase action du PAT, le Grand Clermont (porteur administratif du 
poste) recherche un collaborateur organisé, doté d’esprit d’initiative, d’autonomie et d’un 
sens relationnel. Ce collaborateur rassemblera les qualités rédactionnelles d’usage, maniera 
avec aisance l’outil informatique et déploiera son sens relationnel auprès de l’ensemble des 
acteurs publics et privés impliqués dans le PAT. 
 
Missions 
 
En vous appuyant sur l’ingénierie interne du PAT développée par le Grand Clermont et le 
PNR Livradois-Forez, vous aurez pour mission de contribuer à la réalisation des actions du 
PAT sur ses 6 dimensions. Ce programme se compose : 
 



- d’actions directement menées par le PETR du Grand Clermont et le PNR Livradois-
Forez dont vous assurerez la mise en œuvre (conception de l’action, benchmark si 
nécessaire, travail éventuel avec les prestataires externes…)  

- d’actions menées par des partenaires publics et privés que vous accompagnerez et 
coordonnerez (mise en relation des acteurs pour susciter des partenariats, 
accompagnement pour définir des actions contribuant aux objectifs du PAT, appui 
éventuel pour la recherche de financements…) 
 

Vous aurez notamment la charge du montage financier des opérations (recherche de 
subventions, appels à projet, …) et de l’animation générale du PAT (coordination des 
partenariats, promotion du dispositif, sensibilisation et mobilisation des partenaires locaux, 
organisation et animation des différents comités techniques et comités de pilotage, travail 
avec les élus référents…)  
 
Vous aurez à participer à la définition et la mise en place d’une gouvernance pérenne du 
PAT. 
 
Vous aurez en charge la communication sur le PAT auprès des partenaires et du grand 
public, aussi bien sur les outils internes du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez que les 
interventions extérieures (site Internet, réseaux sociaux, relations presse, présentation du 
projet dans des colloques ou des journées thématiques…). 
 
Niveau requis et compétences  
 

-     BAC+ 3 minimum 
 

Les savoirs et savoir-faire  
- formation dans le domaine du développement territorial et économique  
- expérience professionnelle souhaitée dans le domaine du développement 
- capacités d’animation de réunions, pilotage de réseaux 
- capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
- capacités d’expression orale, prise de parole en public 
- connaissance du mode de fonctionnement des collectivités territoriales et des 

acteurs locaux en général 
- maîtrise de l’outil informatique 
- une connaissance du domaine agricole serait un plus 

 
Les savoirs-être   

 Rigoureux et méthodique, 

 Disponibilité, 

 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité, 

 Aisance relationnelle, réactivité, rigueur  

 Capacité de dialogue, d’écoute, d’ouverture et de pédagogie 

 Capacités d'autonomie et d'initiative en assurant une bonne transmission de 
l'information et en sachant rendre compte de son activité et signaler les 
difficultés 

 



Divers : permis B et véhicule personnel  
 
Durée de travail  
 
38 heures hebdomadaires annualisées (18 jours de RTT et 25 jours de congés annuels), 
réunions en soirée possible. 
 
CDD de 6 mois renouvelable 
 
Rémunération en fonction de l’expérience du candidat 
 
Localisation : 72 avenue d'Italie à Clermont-Ferrand  
 
 
Le poste est à pourvoir pour septembre 2018 
 
 
Lettre de motivation + CV à adresser par mail à secretariat@legrandclermont.fr ou par 
courrier à : 

Monsieur le Président 
PETR Le Grand Clermont 

72 avenue d'Italie 
CS 40001 

63057 Clermont-Ferrand cedex 1 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juillet 2018 
 
 
Renseignements : 
 
M. Jérôme Prouhèze, Directeur adjoint du Pôle Développement du PETR du Grand Clermont 
developpement@legrandclermont.fr 
04-73-70-67-66 
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