
 

 

 
 
 

FICHE DE POSTE  
 

Chargé(e) de mission alimentation durable et animation du PAT  (H/F) 
 

 
 
Domaine d’activité : Administration publique 
Filière : Technique 

Catégorie : A 
Grade : Ingénieur – rémunération selon grille statutaire et expérience  
Temps de travail : 100 % soit 35h00 hebdomadaires 
Lieu de travail : Maison du Parc à Saint-Pons de Thomières (34 220)- 1 place du foirail  
 
Modalités : Contrat à durée déterminée de 24 mois à compter du 03 janvier 2022 dans le cadre d’un 

« contrat de projet » selon la délibération N°2021_10_N_01 du Comité Syndical du 19 octobre 2021 (fin estimé 
du projet au 31 décembre 2023).  
 

Date limite de réception des candidatures le 10 décembre 2021 
Date prévisionnelle du jury de recrutement le 23 décembre 2021 

Prise de poste à compter du 03 janvier 2022  
Voir Offre d’emploi n° 034210900401514 sur le site Emploi Territorial 

 
FINALITES DU POSTE (MISSIONS) 
Sous la responsabilité de la Directrice adjointe, le(a) chargé(e) de mission anime le Projet Alimentaire de 
Territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc. 
Il/elle assure le suivi des actions partenariales et met en œuvre les actions sous maitrise d’ouvrage Parc 
concourant à sa réussite. Il/elle travaille en étroite collaboration avec les chargées de mission valorisation des 
circuits courts (marque Valeurs Parc) et agriculture.   

 
ACTIVITES 
 
Activités principales : 
 

 Coordination et animation du Projet Alimentaire de Territoire  
o Animation des instances de gouvernance du PAT  
o Lien avec les partenaires du projet  
o Animation de groupes de travail réunissant élus, représentants associatifs, institutionnels, etc.  
o Participation aux actions de communication et promotion du PAT, organisation d’évènements, 

production d’outils  
o Evaluation du PAT.   

 

 Missions d’accompagnement :  
o Veille territoriale sur la thématique de l’alimentation durable, de l’agriculture, de l’économie de 

proximité, etc.  
o Elaboration des réponses aux appels à projet pour le financement des actions inscrites dans le 

PAT  
o Suivi administratif et financier des appels à projet pour lesquels le Parc est chef de file 

(notamment suivi de la candidature du volet B du PNA) : appui technique et administratif aux 9 
porteurs de projets partenaires pour un total de 11 projets.   



 Mise en œuvre d’actions sous maitrise d’ouvrage Parc pour une alimentation durable inscrites dans le 
PAT : actions d’animation autour du gaspillage alimentaire, organisation d’un défi Familles à 
alimentation positive, étude de faisabilité d’une cuisine centrale sur le territoire d’une communauté de 
communes, diagnostic et impact des jardins partagés sur le territoire du parc.  

o Relation avec les partenaires, notamment le Pays Haut Languedoc et Vignobles  
o Pilotage des actions : sensibilisation, coordination, rédaction argumentaire, consultation des 

prestataires, animation, etc.  
o Suivi des budgets de réalisation  
o Communication sur les projets en lien avec la chargée de mission communication 
o Evaluations des actions.  

 
Activités annexes 
 

 Participation à des rencontres ou à des réunions d’échanges portant sur la thématique alimentation 
durable 

 Recherche et diffusion d’informations dans le cadre des missions confiées 

 Participation aux réflexions transversales au sein des groupes de travail, commissions et instances du 
Parc et des réseaux interparcs (Occitanie, Fédération nationale des Parcs naturels régionaux).  

 
COMPETENCES REQUISES  
 
Savoirs  
 

 Niveau d’études requis : BAC+5 dans le domaine du développement rural, de l’alimentation ou de 
l’agriculture, 

 Connaissance du territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc (contexte socio-économique et 
principaux acteurs) 

 Connaissance des enjeux de l’alimentation durable et des Projets Alimentaires de Territoire 

 Connaissance des réglementations relatives à l’alimentation  

 Maîtrise avancée et pratique courante des logiciels de bureautique et de bases de données sous Word, 
Excel, Powerpoint, etc.  

 
Savoir-faire 

 Expérience en développement rural 

 Capacité d’animation (réunions, groupes de travail) et aptitude à la prise de parole en public  

 Travail en équipe, aptitude au travail en transversal et disponibilité 

 Conduite de projets multi-partenarial 

 Qualités rédactionnelles : rédaction de notes et de comptes-rendus 
 

QUALITES ET APTITUDES  
 Autonomie et rigueur  

 Diplomatie, sens de l’écoute et du relationnel 

 Sens de l’organisation, respect des délais, sens des priorités.  

 Capacité à comprendre le territoire et ses acteurs  

 Initiative, adaptabilité et réactivité  

 Forte capacité d’adaptation et d’intégration au sein d’une équipe pluridisciplinaire  
 

Contact pour le poste : Renseignements Nathalie SAUTTER, directrice adjointe, 
Tél : 04 67 97 38 22  directeur-adjoint@parc-haut-languedoc.fr 

 
Faire parvenir une lettre de motivation avec curriculum vitae à : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
1 Place du Foirail – BP 9 - 34220 SAINT PONS DE THOMIERES 

Tél. 04 67 97 38 22 – ou par courriel : secretariat.general@parc-haut-languedoc.fr 
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