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(CDD 8 mois – Prolongation possible selon plan d’actions) 

 

Sous l’autorité du Président du Syndicat mixte, de la Présidente Déléguée du Comité de gouvernance du PAT et du 
Directeur, élaborer le PAT du Pays de l’Isle en Périgord : diagnostic, enjeux, plan d’actions. 
 

 

Le Syndiat mixte du Pays de l’Isle en Périgord est un établissement public situé en Dordogne (Région nouvelle 
Aquitaine), regroupant le long de la vallée de l’Isle, une Communauté d’agglomération et trois Communautés de 
communes.  
Il compte 148 677 habitants (1/3 de la population du département) sur 1891km² (1/6ème de la superficie 
départementale). 
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Sur ce territoire au tissu de PME riche (filière agroalimentaire, aéronautique, cosmétique-luxe, KIMO…), le Pays porte 
différentes missions : 

 dispositif en faveur de la rénovation des logements (OPAH) ; 

 soutien à l’artisanat et au commerce (OCMR - FISAC) ; 

 programme européen LEADER ; 

 projets en faveur de la transition énergétique (programme vélos électriques, rénovation gares…) ; 

 prospective territoriale : élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, les élus ont exprimé une forte ambition en faveur d’une forme de 

souveraineté alimentaire du territoire.  

Nota : les travaux du SCoT en lien avec l’agriculture locale sont consultables à l’adresse http://www.pays-isle-

perigord.com/scot/diagnostic/, rubrique « Etats des lieux et enjeux », fichiers « Notes d’enjeux » et « Diagnostic 

développement économique ».  

 

En cohérence avec les attentes exprimées dans le SCoT, les élus ont souhaité lancer l’élaboration d’un PAT à 

l’échelle du Pays. 

Le PAT comprendra deux grands volets :  

 la restauration collective ; 

 les liens producteurs / consommateurs locaux (citoyens du Pays). 

 

Sous-l’autorité et en liens directs avec les élus du Comité de gouvernance et le Directeur du Pays, le(la) 

Chargé(e) de mission aura en charge : 

 d’assurer l’animation et la coordination de la démarche d’élaboration du Projet Alimentaire de 
Territoire du Pays de l’Isle en Périgord : 

 animer des Comités de gouvernance et de pilotage, restituer au Comité syndical, 

 identifier et  mobiliser  les  différents  acteurs  du  territoire  en  lien  avec  le Projet Alimentaire 
de Territoire, 

 organiser  et  conduire  des  démarches  de  concertation participatives et  d’animations 
thématiques, animer des groupes de travail, 

 piloter et suivre l’élaboration de documents de communication en lien  avec  les projets de la 
mission, 

 représenter le Syndicat (lors d’animations, de réunions, d’interventions...), 

 assurer une veille territoriale sur la thématique de l’alimentation et de l’agriculture de 
proximité ; 

 

 de suivre et contribuer à l’élaboration du diagnostic : 

 approche quantitative : volumes de consommation, dont volumes issus du local, dont parts du 
bio et autres labels de qualité, volumes de denrées transformables, …, 

 approche qualitative : construction d’une base de données SIG des producteurs locaux, étude 
des surplus alimentaires, compositions nutritionnelles, …, 

 approche économique : détermination des prix rémunérateurs pour les producteurs, étude des 
coûts actuels pour les acheteurs (restauration collective ou citoyens) et détermination de 
modèles économiques futurs, …, 

http://www.pays-isle-perigord.com/scot/diagnostic/
http://www.pays-isle-perigord.com/scot/diagnostic/
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 rédaction : synthèse des différents travaux (études, stages, groupes de travail, travaux du ou de 
la chargé-e de mission…) pour constitution du document écrit présentant l’état des lieux et les 
enjeux (le diagnostic) ; 

 

 de suivre et contribuer à l’élaboration du plan d’actions opérationnel : 

 animer les groupes de travail de coconstruction du plan d’actions opérationnel, 

 être  force  de  propositions  pour coconstruire la stratégie du PAT et son plan d’actions 
opérationnel dont les conditions de sa mise en œuvre : contenu des actions, maîtrises 
d’ouvrage, chiffrages, priorisations calendaires, …, 

 élaborer le plan de financement global du PAT : chiffrage des actions à porter par le Syndicat, 
recherche de financements pour l’ensemble des actions du PAT et pour pérenniser la dynamique 
et les actions, construction du plan de financement pluriannuel de l’ensemble des actions. 

 

 formation et expérience : 

 diplôme Bac +5 exigé dans le domaine de l’agriculture/agronomie (type ingénieur), 

 1ère expérience exigée sur le thème de l’alimentation de proximité permettant au candidat-e 
d’être immédiatement opérationnel-le sur le sujet : stage, CDD, …, 

 permis B et véhicule ; 

 compétences : 

 connaissances impératives de tous les aspects techniques dans les domaines agricoles et agro-
alimentaires liés à une telle mission, afin d’être force de propositions et pouvoir discuter avec les 
partenaires : procédures d’installation, sources de financement, conversions en bio, procédures 
foncières, paramètres agronomiques liés à une production agricole, etc., 

 connaissance de l’économie d’entreprise : gestion et comptabilité, 

 maîtrise des paramètres du chiffrage d’un coût de production (agriculteur) et d’un prix d’achat 
(restauration collective, citoyen), 

 connaissance des collectivités souhaitées, 

 techniques d’animation de réunions et de concertations citoyennes, 

 maîtrise de l’outil informatique : office, SIG, création de sondage en ligne, suite adobe ; 

 aptitudes personnelles : 

 forte implication, méthode, rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe, 

 créativité et force de proposition sur le sujet du PAT, 

 autonomie, sens de l’initiative pour piloter un tel projet, capacités relationnelles et 
rédactionnelles,  

 esprit d’analyse et capacité de synthèse. 
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 poste à temps complet (35 heures), à pourvoir le 29 avril 2019 ; 

 CDD 8 mois dans un premier temps, pour la phase d’élaboration du PAT ; 

 rémunération : grille indiciaire ingénieur territorial + prime IFSE selon expertise ; 

 action sociale et participation mutuelle ; 

 poste basé à Coulounieix-Chamiers (24). 
 

 

Le dossier de candidature comprendra : 

 un CV ;  

 une lettre de motivation à l’attention du Président du Syndicat mixte du Pays de l’Isle en Périgord, 
pécisant la disponibilité du candidat (durée préavis le cas échéant). 

  
Les candidatures devront être parvenues au plus tard le 12 avril 2019 : 

  par courrier postal à : 
Syndicat mixte du Pays de l’Isle en Périgord 

Monsieur le Président 

98bis, avenue du Général de Gaulle 

24660 Coulounieix-Chamiers 

 ou par transmission électronique à : contact@pays-isle-perigord.com 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné par le jury de recrutement. 

 

Etienne Catinel, Directeur du Syndicat mixte du Pays de l’Isle en Périgord 

Tél : 05.53.35.13.53  
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