Bourg-en-Bresse,
Le 21 octobre 2019
Objet :

Recrutement Chargé(e) de mission Agriculture Alimentation h/f, temps non-complet : 80%,
Direction des Politiques Contractuelles et du Développement Rural.
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux,
(Recrutement par voie de mutation, inscription sur liste d’aptitude
ou à défaut par voie contractuelle)

Contexte :
Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (74 communes, 133 000 habitants) offre
l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes)
et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre
ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les
atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle.
Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre
hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche
et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois
clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien par
son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre
territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent
des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local.
La Communauté d’agglomération a voté le 1er juillet 2019 son projet de territoire au sein duquel un
schéma agriculture alimentation a été validé autour de 4 orientations à l’horizon 2025 :
- Production : produire localement grâce à des pratiques agricoles plus durables
- Alimentation : permettre l’accès au plus grand nombre à une alimentation locale et de qualité
- Education : sensibiliser aux enjeux de l’agriculture et l’alimentation durables
- Territoire : créer un environnement favorable pour pérenniser l’agriculture locale
Afin de promouvoir l’agriculture locale de notre territoire et d’encourager les partenariats, notre
Direction des Politiques Contractuelles et du Développement Rural, recrute un(e) Chargé(e) de mission
Agriculture Alimentation h/f à temps non-complet (80%).
Missions :
Sous la responsabilité du Responsable du Service Développement rural, vous participez à la
construction et à la mise en œuvre de la politique agriculture et alimentation de proximité de la
collectivité.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
 Participer à l’animation du Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Bassin de Bourg-en-Bresse
ainsi qu’au suivi de l’appel à projet PAT
 Animer et évaluer le réseau Etik’table :
o Suivi et recrutement des membres,
o Organisation de buffets de produits locaux internes à la CA3B et externes, en
lien avec le service communication,
o Gestion de la communication du réseau (site internet, newsletter, flyer, etc.),
 Mettre en œuvre des outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs (commerce
équitable, réduction des déchets alimentaires, économie sociale et solidaire, etc.), en lien
avec d’autres services ou structures ainsi que les dispositifs partenariaux (TablOvert,
Cantines Ecoles et Débat2A),
 Accompagner le/la Responsable du service développement rural, et en équipe avec le/la
Chargé(e) de mission Eau, Agriculture et Territoire, dans la mise en œuvre du programme





d’actions agriculture et alimentation (organisation des Rencontres Agriculture-Alimentation,
animation de groupes, création et suivi de partenariats, évaluation du schéma, etc.).
Préparer les actes administratifs : notes, rapports, délibérations, courriers, conventions, etc.
Répondre aux appels à projet,
Instruire et porter des projets.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée de manière concertée selon les besoins
du service.
Profil du candidat :
















Formation initiale BAC+3 en développement rural, agriculture et alimentation,
Connaissances interdisciplinaires en matière de développement local et développement
durable,
Expérience en gestion administrative et financière,
Méthodologie de gestion de projets éprouvée,
Maîtrise de l’outil informatique bureautique,
Expérience du travail avec les élus,
Sens du dialogue et de la négociation, diplomatie, capacité à animer des groupes,
Autonomie dans l’organisation du travail et la gestion de l’agenda,
Esprit d’initiative et reporting,
Aptitude au travail en équipe,
Rigueur : organisation et méthode,
Qualités rédactionnelles,
Sens du service public et respect impératif du devoir de réserve,
Disponibilité.

Spécificités du poste :
Temps de travail : 80% d’un temps complet, temps de travail annualisé
Déplacements à l’échelle régionale à prévoir et ponctuellement à l’échelle nationale
Lieu de travail : Cité administrative de Montrevel-en-Bresse
Postes à pourvoir dès janvier 2020
Rémunération : Rémunération statutaire, régime indemnitaire*, avantages sociaux (CNAS)*, Titres
Restaurant*, participation employeur complémentaire santé et prévoyance* (*selon conditions en
vigueur au sein de la collectivité)
Les personnes intéressées par ce poste devront obligatoirement faire parvenir à cette adresse un CV
ET une lettre de motivation. Sans ces deux éléments les candidatures seront jugées irrecevables.
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse,
Direction des Ressources Humaines
3 avenue Arsène d'Arsonval
CS 88000
01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
OU
recrutements@ca3b.fr
Pour le 22 novembre 2019, dernier délai.
Référence à porter sur la candidature : DGA1 AGRICULTURE ALIMENTATION
Pour tout renseignement sur les fonctions vous pouvez contacter : Pauline CHIROUZE, Responsable
du service développement rural, pauline.chirouze@ca3b.fr

