REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE MAYOTTE

Dans le cadre du PAT (Projet Alimentaire Territorial) porté par la communauté de
communes du centre-Ouest de Mayotte (la 3CO), la 3CO en partenariat avec ses
communes membres recherchent :
ANIMATEUR PAT

Descriptif général du poste :
L'animateur sera chargé de mettre en œuvre le projet d’émergence du PAT de la
communauté de communes du centre-Ouest.
Il/elle animera également les comités en charge de la mise en œuvre du projet
d’émergence du PAT et pilotera les entretiens avec les acteurs de l’agriculture et de
l’alimentation
Missions principales
•
•
•
•

Assurer la coordination des acteurs et animer la dynamique du PAT sur
tout le territoire de la 3CO
Mener le projet selon le calendrier défini
Assurer le suivi administratif, technique et financier du projet
Assurer la communication du PAT

Activités
✓ Animer le comité de partenaires et les groupes techniques ou autres comités de
pilotage thématiques liés au PAT
✓ Être le relais et l’accompagnateur des collectivités de l’intercommunalité
(communes) pour la mise en œuvre des projets agricoles ou alimentaires sur leur
territoire ( en lien avec les chambres consulaires (CAPAM, CCI, CMA)
✓ Assurer la mise en réseau des acteurs du PAT
✓ Accompagner les différentes phases d’élaboration du diagnostic agricole et
alimentaire de la 3CO en lien avec la CAPAM et le prestataire extérieur spécialisé
en diagnostic PAT
✓ Suivre les actions engagées par la 3CO dans le cadre du PAT
✓ Assurer l’organisation et l’animation des manifestations (séminaires, ateliers,) de
mise en œuvre du programme PAT

✓ Participer aux différents réseaux régionaux et nationaux ayant trait aux PAT
(RNPAT,…)
✓ Rendre compte régulièrement par écrit à chaque point d’étape
✓ Evaluer le programme d’action du PAT
Profil du candidat
•

Ingénieur /Master2 en développement économique, alimentation durable,
développement des territoires

•

Maitrise de la méthode de conduite de projet

•

Capacités relationnelles et bonnes qualités d’animation et de conduite de
réunions,

•

Aptitude pour le travail en équipe, esprit d’initiative,

•

Permis B exigé

Contraintes du poste

* amplitude horaire variable (travail le soir et le week-end)

Tél : 0269 63 76 76 - Email : 3co@orange.fr

Les candidatures doivent être adressées :
au président de la communauté de communes du centre ouest
1444 avenue Zoubert Adinani
97680 M’rolalé

