
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême  
(38 communes - 140 000 habitants) développe une politique agricole et 
alimentaire.   
Située au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, à 35 mn de Bordeaux et 1h40 
de Paris par la LGV SEA,  le territoire s’inscrit dans une dynamique de projets 
ambitieux et ouverts aux coopérations.  
GrandAngoulême recrute pour sa direction de l’attractivité, de l’économie et 
de l’emploi :  

 

1 Chef(fe) de projet agriculture - alimentation (H/F) 
 

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

 
Sous l’autorité du responsable du service Commerce/Agriculture/Haut débit, vous serez en charge : 
 

 

Missions principales 
 
 

Assurer la coordination des missions correspondant aux objectifs agricoles de la collectivité 

 Définir et mettre en œuvre des orientations stratégiques en matière de développement agricole du territoire 
(actions d'animation, de gestion, de communication, de mise en relation avec les acteurs du monde agricole 
pour le développement des filières et des circuits de commercialisation : courts, longs, export) 

 Mettre en place une gouvernance cohérente de l'ensemble des projets liés à l'agriculture avec les acteurs du 
territoire 

 Contribuer à la prise en compte des enjeux agricoles dans le cadre des politiques de la collectivité 
(urbanisme, développement économique, environnement ...) 

 Assurer le suivi et accompagner des projets en matière agricole 

Assurer le suivi du foncier agricole 

 Intégrer une stratégie foncière permettant le développement de l'installation en lien avec les projets Eau et 
Bio, projet alimentaire de territoire, Vallée des Eaux Claires 

 Assurer le suivi des conventions de partenariat avec la SAFER et les autres partenaires 

Assurer le suivi et animer le projet Eau et Bio 

 Animer le projet "Eau et Bio" dont le but est d'améliorer la qualité des eaux et des trames vertes et bleues du 
territoire et de soutenir les filières économiques locales et durables 

 Coordonner l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'actions avec les services communautaires, les 
partenaires locaux et notamment la Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique 

Assurer le suivi et animer le projet alimentaire territorial 

 Animer les actions déjà engagées du projet alimentaire territorial durable ("Bien manger à l'école", 
amélioration des approvisionnements locaux) 

 Assurer la mise en place d'une gouvernance cohérente pour l'ensemble du projet 

 Intégrer une stratégie foncière en cohérence et complémentarité avec les objectifs du projet alimentaire de 
territoire 

 

 

Profil 
 

 Titulaire ou lauréat du concours ou à défaut de formation supérieure minimum Bac +3 
(aménagement et développement rural, développement durable, eau, agriculture) avec une 
expérience professionnelle sur un poste similaire serait un plus et/ou une formation agricole 

 Connaître le fonctionnement des collectivités locales  

 Avoir des connaissances en marchés publics  

 Etre en capacité d’évaluer la faisabilité des projets sur le territoire 

 Savoir travailler en mode projet 

 Savoir animer des groupes de travail, et travailler en réseau avec les partenaires locaux 

 Rechercher des partenaires et des financements  

 Détenir le permis B 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : Mme LEONARD Karine 05.16.53.02.48. / k.leonard@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 

 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à Monsieur le Président de la 

Communauté d'Agglomération drh@grandangouleme.fr 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié - Date limite de dépôt des candidatures : 14/06/2020 

mailto:drh@grandangouleme.fr

