
ARGENTAN INTERCOM  

 

recrute 

 

Un Chargé de mission « Projet Alimentaire Territorial » 
 

Au sein de la Direction des Services Techniques mutualisés d’Argentan  Intercom et de la Ville 
d’Argentan, vous serez attaché(e) au responsable du service Urgence Climatique et Développement 
durable pour mettre œuvre la démarche alimentaire du territoire (DAT) issue de l’appel à projet Régional 
(FEADER) « Création, Développement et Promotion des Circuits Courts et des Marchés Locaux ». Cette 
nouvelle mission doit permettre de dynamiser le développement de la filière alimentaire locale et de 
viser la labélisation de cette démarche en tant que Projet Alimentaire territorial (PAT). 

MISSIONS 

 Contribuer à la mise en œuvre et l’animation du projet de Démarche Alimentaire de Territoire 
(DAT) avec les différents partenaires : 

o Formation marché public producteurs/cuisine centrale (Chambre agriculture) 
o Etude foncière (Safer) 
o Diagnostic du territoire, stratégie foncière et sensibilisation/mobilisation des acteurs 

(Terre de lien) 
o Etude de faisabilité de serres chauffées par énergie alternative (CTIFL) 
o Mise en place de Marchés de Producteurs de Pays (Chambre agriculture) 
o Concertation citoyenne, diagnostic participatif et animation d’ateliers (ANBDD) 
o Etude d'opportunité pour une régie légumière (Association Bio En Normandie) 
o Formation des agents de cuisine et de restauration (Restau'co) 

 Assurer un suivi administratif et financier du projet (suivi budgétaire, subventions…), ainsi que 
la gouvernance du projet (Copil/Cotech/commission PAT), 

 Participer et gérer l’animation territoriale du projet et des actions portées par Argentan 
Intercom avec l’aide d’un service civique. 

 Coordonner les partenaires et des prestataires du projet. 
 Faire reconnaitre ce Projet Alimentaire Territorial par le ministère de l’Agriculture et de 

l’alimentation. 
 Travailler en synergie et de manière transversale avec les différents services de la collectivité 

et en particulier avec les agents en charge de la transition énergétique, de l’économat de flux 
et de l'Agenda 2030. 

PROFIL 

De formation supérieure (Bac +3/+5), vous disposez d’une expérience en management de projets dans 
les domaines de l’agriculture, du développement durable ou de l’aménagement du territoire.  

Doté de compétences relationnelles reconnues, vous savez animer des réunions et vous exprimer face 
à des publics variés. A l’aise à l‘écrit, vos connaissances techniques, juridiques et financières vous 
permettent la rédaction de notes, de présentations et la gestion budgétaire de ce projet. 

D’un intérêt pour la ruralité, l’agriculture, les produits alimentaires et l’action publique, vous êtes 
autonome, rigoureux et polyvalent 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 absolument nécessaire. 

 



Conditions d’exercice : 

 Poste à temps complet basé au siège d’Argentan Intercom avec des déplacements sur le 
territoire de la collectivité. 
 CDD de deux ans. 
 Contraintes particulières : réunion en soirée possible. 
 Permis B obligatoire 

 
 

Cadre d’emploi : catégorie B, rédacteur ou technicien territorial. 

Poste à pourvoir le : 01/02/2021 

Retour des candidatures pour le : 08/01/2021 

 

Renseignements :  

Contact : Didier BOUVET – Responsable du service Urgence Climatique et Développement Durable– 
02.33.12.25.25 –didier.bouvet@argentan-intercom.fr 

Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Monsieur le Président – Argentan 
Intercom – 12 route de Sées BP 90220 – 61205 Argentan cedex. 


