
 

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’Economie et de 
l’Emploi au sein du service Commerce/Agriculture/Haut débit :  
 

 

1 Technicien(ne) agriculture - alimentation (H/F)  
 

Contrat de projet 
Contrat à durée déterminée de 2 ans 

Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux ou des Techniciens Territoriaux (cat. B)   

 

Dans le cadre de la réalisation du projet agricole et alimentaire territorial durable  sous l’autorité du 
responsable du service Commerce/Agriculture/Haut débit, vous serez en charge de missions 
d’animation de la politique agricole et alimentaire de GrandAngoulême: 
 
 

 

Missions principales 
 

 

Piloter, accompagner, et animer les actions suivantes du projet agricole et alimentaire du 
territoire « Semences de résilience alimentaire » 
 
 

o Accompagner les changements de pratiques agroécologiques  
o Assurer le soutien à l’installation agricole et à la transmission 

 état des lieux 
 actions d’animation 
 espaces tests 

o Assurer le suivi de la démarche Bien Manger à l’Ecole 
 créer un outil digital d’animation du réseau 
 mettre en place d’une démarche de service commun 

o Faire la promotion des achats alimentaires locaux 
 Mettre en place des actions de partenariats avec l’association les Gastronomades, le 

CIJ et Student Team (public étudiants) 
 Coordonner et assurer le suivi une démarche d’alimentation de proximité pour les 

différents services de la collectivité et les agents 
 Mettre en place une démarche pédagogique 

 

Collaborer avec le chargé de mission « Coordination du projet agricole et alimentaire » à la mise 
en place opérationnelle du projet agricole et alimentaire du territoire (échanges et transversalité sur 
la mise en place des actions, mobilisation des financements, stratégie de communication …). 

 
 

Informations complémentaires  
 

 

Lieu de travail : 25 Boulevard Besson Bey 16000 ANGOULEME 
Temps de travail à 37h du lundi au vendredi 
Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : B2 

 

 

Profil 
 

 

 De formation supérieure minimum Bac +2 (aménagement et développement rural, agriculture) 
avec une expérience professionnelle sur un poste similaire serait un plus 

 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 avril 2021 
 
 

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 : 16/03/2021 

mailto:drh@grandangouleme.fr

