CHARGE(E) DE PROJET GOUVERNANCE
ALIMENTAIRE TERRITORIALE
O FFRE D ’ EMPLOI

CONTEXTE :
Figeacteurs rassemble sur le territoire du Grand Figeac des entrepreneurs de l’économie
classique et de l’économie sociale et solidaire, des membres des collectivités locales, de
l’enseignement supérieur ainsi que des particuliers qui coopèrent pour favoriser l’attractivité
de leur territoire.
L’association Figeacteurs, créé en 2015, a été classé Pôle Territorial de Coopération
Économique (PTCE) par le Labo de l’ESS - Économie Sociale et Solidaire.
A Figeacteurs, nous avons la conviction que la gestion des compétences et l’innovation
seront les moteurs de vie de notre territoire.
Nous misons sur la coopération en renforçant l’identité et les savoir faire de chacun pour
susciter l’émergence de projets de développement local durable.
Ces projets de bien commun, qui ne seraient pas réalistes portés par un seul acteur,
deviennent légitimes et cohérents à plusieurs.
Depuis 2016, Figeacteurs accompagne l’émergence de chaines de valeurs alimentaires
locales (projets maraichers, outils de transformation,etc) et anime une concertation locale
autour des questions de gouvernance alimentaire territoriale (rencontres débats,
évènements,etc).
Aujourd’hui, le PTCE FIGEACTEURS*, recherche son/sa chargé de projet gouvernance
alimentaire territoriale pour faire vivre ces projets.

VOS MISSIONS :
Issu(e) d’une formation supérieure et sous la responsabilité de la coordinatrice et d’un
chargé de projet confirmé, vous devrez assurer les missions de :
•

Animation et suivi de groupes multi acteurs autour des questions d’alimentation locale

•

Mise en place de processus et de dispositifs pour favoriser le dialogue et la
coopération entre producteurs et société civile

•

Gestion de projets liés à l’alimentation locale : détection, Analyse des besoins, étude
de faisabilité accompagnement, recherche de financements, suivi administratif et
financier

•

Participation à l’animation du réseau d’adhérents (organisation de rencontres,
animation de réunions).

•

Veille documentaire et stratégique sur l’alimentation

VOS COMPETENCES :
Pour mener à bien ces missions d’animation pour le développement, vous devrez avoir les
connaissances et savoir-faire requis :
•

Notions sur les systèmes de production agricoles

•

Méthodologie de projets dans un cadre territorial

•

Stratégie d’actions collectives

•

Gestion du partenariat

•

Capacité d’analyse et de synthèse

LES APTITUDES SUIVANTES :
La capacité à évoluer dans différents univers, la capacité à fédérer, le sens de l’écoute, le
goût du contact, et la capacité à appréhender dans leur complexité des sujets variés sont
des atouts importants.
On demandera au chargé de projet (F/H) des qualités d’autonomie, d’ouverture d’esprit et un
goût pour le changement et la diversité.

CONDITIONS DE L’EMPLOI :
Cet emploi exige de nombreux déplacements sur le bassin d’emploi de Figeac et hors du
territoire dans le cadre de projets de partenariats notamment sur la zone Massif Central ainsi
qu’une disponibilité pour l’animation d’évènements en soirée (2 par mois environ)
CDD 24 mois – 35 heures hebdo – poste basé à 46100 FIGEAC
Poste à pourvoir dès que possible
Salaire apprécié en fonction de vos compétences
Candidature à adresser par email à l’association FIGEACTEURS au plus tard le 16/12/19 à
contact@figeacteurs.fr

