CHARGÉ(E) DE PROJET
ANIMATION DÉMARCHE AGRILOCAL41
(Cadres d’emplois des rédacteurs ou techniciens)

Renfort : CDD d’1 an

IDENTIFICATION DU POSTE :


Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe aménagement du territoire



Rattachement hiérarchique : Direction de l’aménagement rural et de l’environnement



Affectation : Service Environnement Aménagement et Solidarités Rurales (SEASR) – Hôtel du
Département – 1 place de la République 41000 Blois



Taux du poste : 100% (en renfort)

FINALITÉ DU POSTE :
Le/la chargé(e) de projet animera principalement la plate-forme Agrilocal41.fr qui permet la mise en
relation des producteurs, transformateurs locaux et acheteurs publics. Il/elle travaillera sous la
responsabilité directe du chef du SEASR au sein d’une équipe de 5-6 collaborateurs.
Le déploiement de cette plate-forme au sein de la collectivité nécessitera une collaboration étroite
 En interne avec d’autres services et notamment la Direction de l’Éducation (porteuse du
projet de légumerie pour l’alimentation des collèges), la Direction de la Communication et la
la Direction de la Commande Publique).
 En externe avec les représentants de la profession agricole, les producteurs, les
gestionnaires dans les collèges, les autres acteurs publics intéressés etc…
Il/elle appuiera l’animateur de la Société Départemental d’Agriculture (SDA) au sein des locaux du CD
sur le plan administratif et organisationnel à la mise en place des comices (inscriptions, mailings,
compte-rendu de CA, …).
En tant que de besoin, il/elle participera aux missions ponctuelles ou transversales au sein du SEASR.

MISSIONS PRINCIPALES :
Animation plate-forme AGRILOCAL41(environ 60% temps):



Participer au bon déploiement de la plate-forme AGRILOCAL41,
Animer, piloter, suivre la plate-forme,




Être l’interlocuteur privilégié des différents acteurs (producteurs, acheteurs),
Accompagner les différents acteurs, promouvoir la démarche,

Appui administratif SDA (environ 20% temps) :



Secrétariat des Conseils d’Administration :
o Saisie, classement, enregistrement des inscriptions pour comices (et foires), éleveurs,
animaux, stands, …
Appui à l’organisation de la soirée des Confréries et participation active à la journée collégiens
sur « alimentation » prévue fin novembre 2019

Appui missions SEASR (environ 20% temps) :




Secrétariat ponctuel du Directeur, missions transversales SEASR,
Appui aux collègues sur période de fin d’année pour paiement/instruction Dotation de
Solidarités Rurales (DSR), Dotation Départementale Aménagement Durable (DDAD),
Appui en tant que de besoin aux autres actions nouvelles du SEASR (projet MIEL41, actions
dans les collèges dans le cadre de la Convention Régionale d’Éducation à l’Environnement et
au Développement Durable, …)

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : Direction Éducation, Service marchés, Direction Communication, imprimerie.
Relations externes : Chambre d’agriculture, Principaux, gestionnaires et Chefs cuisiniers des collèges,
producteurs locaux.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

-

Savoir rendre compte,
Maîtriser les outils bureautiques et des
logiciels métiers,
Être pédagogue pour
appropriation/formation outil
informatique et plate-forme à distance
Travailler en équipe,
Rédiger des comptes rendus, courriers,

Savoir-être
-

Sens de l’organisation,
Sens du relationnel,
Pédagogie,
Écoute,
Sens du travail en équipe,
Autonomie,

Connaissances
-

-

Environnement institutionnel
(monde agricole, producteurs,
Chambre Agriculture, Collèges,
…),
Règles administratives et
comptables de la collectivité,
Code des marchés publics,
Outils bureautiques,

CONDITIONS D’EXERCICE :


Déplacements en communes – Permis B



Contraintes horaires ponctuelles

Date de clôture des candidatures au 10 juin 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

