LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE UN(E)

CHARGE(E) DE MISSION
PROGRAMME ALIMENTAIRE TERRITORIAL
(Attaché Territorial ou Technicien Territorial – CDD de 18 mois)
Pôle : Transition Ecologique et Numérique | Direction : Environnement
Rattachement hiérarchique : Directrice du service Environnement
La CAPSO (53 communes, 105 000 habitants) est une agglomération issue de la fusion au
01/01/2017 de la communauté d’agglomération de Saint-Omer, des communautés de
communes du canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire-sur-La-Lys.
Les services communautaires sont représentés au sein de 7 pôles de compétences, dont le
pôle Transitions Ecologique et Numérique, composé d’un service environnement et d’un
service numérique.
Face aux enjeux climatiques et sanitaires, la demande sociétale de produits issus de
l'agriculture locale et biologique est en voie de développement. En parallèle, la loi Egalim
impose en restauration collective publique un approvisionnement de 50% de produits durables
ou sous signes d'origine et de qualité à partir du 1er janvier 2022.
Pour répondre à ces attentes sociétales et réglementaires, les filières (production,
transformation, prescription, consommation) doivent s’adapter. L’alimentation étant un sujet
transversal à plusieurs stratégies et programmes communautaires, la CAPSO s’est engagée
dans l’émergence d’un Programme Alimentaire Territorial (P.A.T.).
L’enjeu principal du projet vise à fédérer les différents acteurs agissant sur le territoire autour
d’une alimentation saine, reterritorialisée et valorisant les métiers de la production agricole.
L’objectif est de recenser l’existant (acteurs et compétences, actions et projets), de créer des
liens et de combler les chaînons manquants pour créer une synergie visant à entreprendre
une véritable transition vers une alimentation durable en faveur des habitants du territoire. La
CAPSO pilote le projet, conjointement avec le Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale et la Chambre d’Agriculture Nord-Pas-de-Calais.

Missions
Sous l’autorité de la directrice du service environnement, de la chargée de mission PCAET et
alimentation, du Président, des élus, et en partenariat avec le PNR et la CA, le ou la chargé(e) de mission
Programme Alimentaire Territorial aura pour principales missions de :
•
-

Réaliser le diagnostic territorial et établir la cartographie des acteurs des filières alimentaires,
de production, de transformation et de distribution locales :
Etablir le listing des producteurs locaux, des transformateurs, des structures de vente et de
consommation, des associations.
Profiler les filières à l’échelle du territoire en vue de structurer l’offre locale et identifier les « chaînons
» manquants.
Faire l’état des lieux de la restauration collective hors domicile par secteurs (écoles, collèges, lycées,
hôpitaux, entreprises, etc.)
Faire l’état des lieux des programmes et actions mises en œuvre et programmées sur le territoire par
l’ensemble des acteurs.

•

Engager la définition d'une stratégie alimentaire territoriale

-

Accompagner les acteurs de la transition alimentaire et organiser des groupes de concertation visant
à créer des synergies entre acteurs
Définir de manière concertée différents scénarios répondant aux enjeux de l’alimentation durable.
Structurer l’action au sein de la collectivité et accompagner les projets d’alimentation durable

•

Participer aux actions portées par le service et les partenaires

•

Poursuivre et consolider la démarche de transition écologique et alimentaire (ex : REGAL)

Conditions d’exercice :
-

Disponibilité en soirée et week-end
Permis B
Cadre A de la filière technique ou administrative, ou cadre B de la filière technique de la fonction
publique territoriale

Exigences requises :
Savoirs :
- Issu(e) d’une formation Bac +3 minimum en lien avec le développement territorial
- Connaissances du domaine de l’alimentation, de l’agro-alimentaire et de ses composantes (filière,
enjeux, impacts, etc.)
- Expériences souhaitées en gestion de projet, en animation
- La connaissance du fonctionnement des collectivités locales est un plus
- Intérêt pour les questions relatives à l’alimentation responsable, durable et à son accessibilité sociale
Savoir-faire :
- Capacités rédactionnelles et aisance à l’expression orale
- Esprit d’analyse, autonomie et rigueur
- Maitrise Pack Office
Savoir-être :
- Sens du relationnel et du contact, capacité à communiquer auprès d’acteurs variés (agriculteurs, élus,
dirigeants d’entreprises, etc.)
- Force de proposition

CDD 18 mois - Temps Complet – A pourvoir en février 2021
Merci d’adresser avant le 15 Janvier 2021 votre lettre de candidature accompagnée
d’un curriculum-vitae à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer – 2 rue Albert Camus – CS 20079 – 62968 LONGUENESSE
CEDEX ou à l’adresse mail suivante : offredemploi@ca-pso.fr

