
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de  
4 EPCI a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017  
(38 communes - 140 000 habitants).  
 
GrandAngoulême recrute pour la direction de l’Attractivité, de l’économie et 
de l’emploi au sein du pôle commerce agriculture, très haut débit :  

 

 

 

1 Responsable commerce, agriculture, très haut débit  (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs (cat. A) 

 

 

GrandAngoulême est lauréat de l'appel à projet du Programme National de l'Alimentation (PNA) 2018, 
catégorie "Projet Alimentaire Territoire". Un des grands objectifs du Projet Agricole Alimentaire 
Territorial Durable (PAATD) est de favoriser l'approvisionnement local et responsable de la restauration 
collective tout en valorisant les fournisseurs et les producteurs. Le volet éducation à l'alimentation est 
également un des enjeux forts. 
 
L’objectif principal est de donner de la visibilité et de la cohérence aux enjeux croisés alimentation – 
santé – agriculture et environnement auxquels ses actions répondent.  
Ce projet alimentaire est l’une des grandes réussites de la fusion des collectivités puisqu’il est issu des 
différents dispositifs qui avaient été mis en place. Il donne de la lisibilité et de la cohérence à l’action 
entreprise par l’agglomération en faveur d’une agriculture locale forte.  
Placé(e) au sein de la direction attractivité, économie, emploi, vous serez en charge de poursuivre et 
développer ce projet :  
 

 

Missions principales 
 

 

Animer et coordonner le pôle dans 3 domaines du développement territorial 
 

Mettre en œuvre la politique de soutien et de développement du commerce 

 Elaborer le schéma directeur du commerce  

 Définir un plan de soutien et de valorisation du commerce de proximité  

 Piloter un plan de requalification des zones d’activités commerciales  
 

 

Mettre en œuvre la politique de développement de l’agriculture et du projet de système alimentaire 
territorialisé  

 Aider à la structuration de la filière agricole y compris par une politique foncière dédiée et le 
développement du projet « eau & bio »  

 Développer les circuits courts et renforcement du projet « nutrition santé territoire » en lien avec la 
restauration collective 

 

Mettre en œuvre la politique de déploiement des services numériques et suivre les programmes de 
déploiement du très haut débit  

 Suivre la Délégation de service public Solstice et le plan de déploiement du très haut débit en lien avec 
Charente Numérique  

 Elaborer et mettre en œuvre un plan numérique territorial  
 

Réaliser de la veille prospective sectorielle et territoriale 
 

Piloter des missions ponctuelles ou de projets complexes tels que le transfert des zones d’activité 
économique (ZAC) liées au transfert de compétences du 1er janvier 2017 
 

Suivre les budgets des différents domaines  
 

Participer et collaborer à l’élaboration du  projet global de la collectivité 
 
 

 

Profil 
 

 Formation supérieure Bac+4 en agriculture alimentation développement rural durable ou 
agro-élologie avec une expérience sur un poste similaire en collectivité territoriale serait un 
plus, 

 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

 Capacités à travailler en mode projet, faire de la conduite d’opération et mener des actions 
transversales, 

…/… 

 

 



 

 

 

 Maîtriser les techniques du management de projet et de la conduite d’opération 

 Capacité à encadrer et manager une équipe 

 Travailler avec les acteurs du territoire 

 Conduire et contrôler des procédures administratives 

 Savoir-faire respecter les impératifs de délais 

 Avoir une aisance relationnelle et des facilités en expression orale 

 Etre méthodique, rigueur(se) et organisé(e) 

 Maitrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power Point …) 

 Détenir le permis B obligatoire  
 
 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2019 
 
 

 

Postuler 
 
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson 
Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais 
prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en 
choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les candidatures reçues 
 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 08/09/2019 :  
drh@grandangouleme.fr 

 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 


