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OFFRE D’EMPLOI : CHARGE(E) DE MISSION du PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE  

 
Contexte 
 

 Le Pays Berry St-Amandois est un territoire qui couvre 86 communes sur 4 communautés 
de communes au sud/ouest du département du Cher. Sa position stratégique au Centre 
géographique de la France, ses richesses patrimoniales paysagères, bâtis, culturelles reconnues, 
sa qualité du cadre de vie lui confèrent de nombreuses ressources à valoriser.  
Le syndicat de communes du Pays en prenant appui sur son projet de territoire gère de 
nombreux dispositifs de développement territorial (transversaux : Contrat régional, CRST, 
SCoT ; thématiques (Contrat local de santé, européen LEADER, OPAH…). 
 
Après une première opération baptisée « Manger local en Berry St-Amandois » menée de 
manière collaborative avec 5 partenaires de 2018 à 2019, le Pays Berry St-Amandois s’engage 
en 2021 pour structurer un Projet Alimentaire de Territoire. Il a été labelisé en PAT de niveau 1 
(phase d’émergence). 
 
 

Missions 
 

Vous intégrerez une équipe de 5 personnes et aurez pour mission la coordination et 
l’animation du Projet Alimentaire de Territoire. Dans cette phase d’émergence de 2 ans, 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. 
 *  avec la réalisation d’un diagnostic des acteurs 
- la réalisation d’un répertoire des acteurs de l’alimentation : « un qui fait quoi ?» 
- la définition de la stratégie alimentaire du territoire et du plan d’actions à mettre en œuvre en 
en vue de la phase 2 du PAT en s’appuyant sur l’observation des besoins, freins et leviers. Il 
découlera des diagnostics et de la concertation. 
- l’animation des instances de gouvernance (comité de pilotage et comité local de 
l’alimentation) 

L’animation du PAT comprendra également une partie dédiée à la sensibilisation, l’information 
des différents publics ainsi que la mise en réseau du PAT avec d’autres projets ou procédures 
par : 
- la production d’un « guide du consommer local » 
- la recherche et l’intégration des opérations ou projets connexes au PAT 
- la mise en réseau du PAT (recherche des liens et projets communs) avec les autres 
procédures du Pays : Contrat local de santé, programme LEADER, CRTE… 

mailto:pays.berry.st.amandois@orange.fr
http://www.pays-berry-st-amandois.fr/


                                                                      

Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois 88, avenue de la République 18200 Saint-Amand-Montrond Tél. 02 48 96 16 82 Fax 02 48 96 50 78 

pays.berry.st.amandois@orange.fr  www.pays-berry-st-amandois.fr  

2 

- des actions d’information et de sensibilisation sur la thématique notamment auprès des élus 
(conférences, animations diverses…)  
- la participation au réseau régional des PAT 

 
 

Profil recherché  

 
 Formation supérieure de niveau minimal Licence à Master en agronomie et/ou 

développement territorial  
 Une première expérience professionnelle dans le domaine serait appréciée 
 Connaissance de l’environnement des collectivités publiques  
 Connaissance des politiques publiques agricoles et alimentaires 
 Qualités rédactionnelles 
 Esprit d'analyse, de synthèse 
 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 
 La maîtrise d’outils de communication (newsletter, réseaux sociaux,…) serait un plus 

 
 

Conditions d’exercice et nature du poste 

- Poste basé à Saint-Amand-Montrond (18) avec déplacements sur le territoire du Pays, 
dans le département et en région. Permis B exigé (véhicule de service ou personnel en 
cas d’indisponibilité) 

- 39 heures hebdomadaires avec RTT : 25 jours de congés annuels + 22,5 jours de RTT 
- CDD de 1 an avec possibilité de renouvellement (contrat de projet de 2 ans) 
- Rémunération basée sur la grille indiciaire des attachés territoriaux (catégorie A) 
- Tickets restaurants, CNAS (œuvres sociales) 

 
 

Envoyer lettre de candidature et CV avant le 9 novembre 2021 à 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Développement du Pays Berry St-Amandois 
88, avenue de la république 

18200 Saint-Amand-Montrond 
ou 

par mail à : pat@pays-berry-st-amandois.fr 
 

Prise de fonction souhaitée : 1er décembre 
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