Le Conseil Départemental de l’Allier recrute un(e) Apprenti(e)
ayant entre 18 et 29 ans et souhaitant préparer :
BAC+5

Ingénieur agri/agro
ou Master développement territorial
Orientation circuits courts et alimentation de proximité
Ce poste est également ouvert aux candidats reconnus en situation de handicap
sans limitation d’âge après 29 ans

Ce poste dépendra de la Direction de la Vitalité des Territoires (DVT) -Service Agriculture Forêt
Aménagement rural (SAFAR)
Lieu de travail : Département de l’Allier -1 avenue Victor Hugo - 03000 MOULINS
**
CONTEXTE:
Dans l’Allier, l’agriculture tient un rôle dominant et contribue à l’économie locale et à
l’aménagement du territoire.
Le Département mène depuis de nombreuses années une politique volontariste en faveur de
l’alimentation et des circuits de proximité.
Cette politique se traduit par une diversité d’initiatives telles que l’encouragement à l’utilisation
de produits locaux dans la restauration collective via la plate-forme agrilocal03, le soutien aux
initiatives en faveur des circuits de proximité et à la diversification agricole, la recherche de
solutions logistiques, la valorisation des produits via la marque territoriale Allier Bourbonnais
Produits.
Face aux défis sociétaux et d’adaptation au changement climatique et en cohérence avec le plan
de relance 2020, l’exécutif a exprimé sa volonté de conforter cette politique en mettant en place
un Plan Alimentaire Départemental (PAD).

MISSIONS:
Au sein du Service Agriculture, forêt, aménagement rural (SAFAR), vous serez chargé(e) de définir
et mettre en place le Plan Alimentaire Départemental (PAD) en :
•
•
•
•

Définissant les enjeux du plan alimentaire départemental ;
Recensant les actions menées autour de l’alimentation de proximité ;
Apportant des outils d’aide à la décision des élus sur la formalisation du PAD ;
En posant les premières bases du PAD en terme de gouvernance et de plan d’actions.

Les activités principales:
Tout en assurant la transversalité et l’articulation de la démarche avec les autres directions du
Département et les EPCI, vous mènerez les activités suivantes :
▪ Identifier et qualifier les différents types de Plans Alimentaires Départementaux
(périmètre, gouvernance, types d’actions,…) ;
▪ Recenser les actions menées ou en cours de réflexion au sein de la collectivité
(social, collège, agriculture,...) et dans le cadre des Plans Alimentaires Territoriaux de
l’Allier portés par les EPCI;
▪ Proposer aux élus des solutions de PAD en tenant compte des particularités de l’Allier et
des démarches territoriales existantes (gouvernance, périmètre d’actions possibles,
déclinaison opérationnelle, appui financier, …) ;
▪ Mettre en place la gouvernance et le comité de pilotage ;
▪ Construire un plan d’action opérationnel et mettre en œuvre les premières actions ;
▪ Animer le réseau des partenaires et la mission.
Les compétences essentielles demandées:
➢ Savoir :
▪ Connaissance des domaines de l'agriculture, de l'alimentation et du développement
territorial ;
▪ Doté(e) un intérêt marqué pour les circuits courts et l’alimentation de proximité ;
▪ Connaissance de l’environnement des collectivités.
➢
▪
▪
▪

Savoir-faire :
Qualité rédactionnelle
Maîtrise des outils informatiques fondamentaux (Word, Excel, Powerpoint,…) ;
Permis B exigé

➢
▪
▪
▪
▪

Savoir-être :
Qualités relationnelles ;
Capacités de communication et d’animation ;
Autonomie et capacité d’initiative ;
Travail en équipe et forte implication transversale interne et externe.

CONTACT:
Sylvie LEMESLE – Cheffe du Service Agriculture, forêt, aménagement rural
lemesle.s@allier.fr - Tel : 04 70 48 42 83
Merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature (lettre de motivation +CV) avant le 15 juin
2022 :
• en déposant votre candidature via le site de la collectivité www.allier.fr rubrique
recrutement ;
• ou par mail à recrutement@allier.fr;
• ou par courrier à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
1 avenue Victor Hugo
BP 1669 03016 MOULINS CEDEX

