
 
 

 
 
 
 

CHARGE(E) DE MISSION du PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE  

TEMPS COMPLET – 18 mois 

CADRE D’EMPLOI DE CATEGORIE B 

 

Contexte 

 

Comptant 21 199 habitants (données au 1er janvier 2021), répartis sur 33 communes, le territoire 

de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche est marqué par la forte présence de 

l’agriculture intensive. Que ce soit au niveau des paysages, mais également de l’économie, 

l’activité agricole est prégnante. 

Territoire rural par excellence, il est maillé par un réseau de hameaux plus ou moins importants, 

mais également de bassins de vie (Courville-sur-Eure et Illiers-Combray). 

Ces dernières années, le territoire a su attirer une population jeune venant principalement de 

l’agglomération chartraine. La rareté du foncier, et donc son coût, ne permet plus aux chartrains 

de trouver un terrain abordable pour l’acquisition d’une maison individuelle, souhait de plus de 

80 % des Français. 

Une nouvelle gouvernance s’est constituée en 2020 et a l’opportunité de créer une nouvelle 

identité au territoire. 

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche en prenant appui sur son projet de 

territoire gère de nombreux dispositifs de développement territorial transversaux : Contrat 

régional de Solidarité Territoriale, SCoT, PLUi, OPAH, Contrat de Relance et de Transition 

Ecologique (CRTE). 

 

La Communauté de Communes vient de lancer un Projet Alimentaire de Territoire ayant 

vocation à être labellisé. 

 

Missions 

 

Placée sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, 

Travaillant en transversalité avec le service Aménagement du territoire et le chargé de mission 

contractualisation,  

Vous aurez pour mission la coordination et l’animation du Projet Alimentaire de 

Territoire.  

 

Dans le cadre du Projet de territoire, du CRTE, le P AT se veut un projet ambitieux et vise à 

rechercher l’autonomie alimentaire du territoire dans un contexte d’adaptation de l’agriculture 

au changement climatique.  

 

Il s’inscrit dans la loi EGALIM du 30 octobre 2018 dont les objectifs sont les suivants : 

- Payer le juste prix aux producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur travail, 



- Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits 

- Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous 

 

En cohérence avec les enjeux de la loi EGALIM, vous travaillerez à la mise en place d’actions 

visant à 

- Renforcer et à inciter le développement d’une culture agricole locale de qualité,  

- Favoriser l’émergence d’une stratégie agricole,  

- Encourager et renforcer l’éducation alimentaire  

- Optimiser la restauration collective. 

 

Dans cette phase d’émergence de 18 mois, il s’agira avant tout de construire le projet par la 

réalisation du diagnostic alimentaire du territoire comprenant un état des lieux et une analyse 

des enjeux locaux 

 * à partir des données existantes à récupérer auprès des différents partenaires et services 

 * à compléter des éléments manquants qu’il conviendra de déterminer et éventuellement 

de récupérer aux moyens d’études complémentaires à réaliser en interne ou par des prestataires 

extérieurs. 

Ce diagnostic pourra être élaboré en partenariat avec la chambre d’agriculture. 

 

L’agent en charge de l’élaboration d’un Projet Alimentaire de Territoire aura également les 

tâches suivantes :  

- Élaborer un plan d’action opérationnel en articulation avec les acteurs locaux 

-  Identifier et mobiliser le réseau d’acteurs 

-  Animer la démarche et piloter la mise en œuvre des actions en lien avec les partenaires, 

-  Rechercher les financements et les partenaires permettant la mise en œuvre 

opérationnelles des actions et tout particulièrement rechercher et répondre aux appels à 

projets dédiés 

-  Assurer la transversalité et l’articulation de la démarche avec les plans et programmes 

locaux existants et l’ensemble des acteurs concernés 

-  Proposer, mettre en œuvre et animer des actions de sensibilisation et de communication 

liées à la politique alimentaire du territoire, notamment un temps de lancement de la 

démarche 

-  Assurer le suivi administratif et financier du PAT, 

-  Assurer une veille sur les thématiques alimentation, agriculture et économie 

 

Des enjeux stratégiques devront faire l’objet d’une attention particulière : 

- La restauration collective, en s’appuyant sur la loi EGALIM 

- La valorisation et le soutien et /ou l’accompagnement des projets de vente directe 

- L’éducation alimentaire (défi alimentation positive, ateliers de cuisine, éducation au 

goût) 

 

Profil recherché  

 

✓ Formation supérieure de niveau Bac + 2 Gestion de projet, aménagement du territoire/du 

développement local/de l’environnement/de l’urbanisme/de l’économie  

✓ Connaissance de l’environnement des collectivités publiques  

✓ Connaissance des politiques publiques agricoles et alimentaires 

✓ Qualités rédactionnelles 

✓ Esprit d'analyse, de synthèse 

✓ Maîtrise de la méthodologie de gestion de projet 



✓ Esprit d'initiative, autonomie, rigueur et organisation 

✓ Capacité pour le travail en équipe et d'animation de groupes 

✓ Aisance orale et relationnelle, écoute, disponibilité (réunions en soirée ...) 

✓ Maîtrise des outils informatiques 

 

Conditions d’exercice et nature du poste 

- Poste basé à Illiers-Combray avec déplacements sur le territoire de la Communauté de 

Communes Entre Beauce et Perche, dans le département et en région. Permis B exigé  

- 35 heures hebdomadaires   

- CDD de 18 mois  

- Rémunération basée sur la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux (catégorie B) 

 

Envoyer lettre de candidature et CV avant le 30 avril 2022 à 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

15, rue Philebert Poulain 

28120 Illiers-Combray 

ou 

par mail à : recrutement@entrebeauceetperche.fr 

 

 

Prise de fonction souhaitée : 1er juin 2022 
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