Chef(fe) de service
Economie Agricole

Descriptif de l’emploi :

Lannion Trégor Communauté recherche pour sa Direction de
l'Aménagement, de l'Environnement et de l'Economie Agricole un(e)
chef(fe) de service Économie Agricole.
Dans le but d’améliorer la valeur ajoutée des filières et des produits
locaux et par là-même le revenu agricole, et d’encourager les pratiques
vertueuses d’un point de vue environnemental, le service Economie
agricole (composé de 4 personnes + le personnel de l’abattoir) est en
charge de :










Contribuer à la définition de la politique communautaire en faveur
des filières agricoles et à l’établissement d’une feuille de route, en
partenariat avec les signes officiels de qualité, filières fermières,
agriculture biologique, micro filières locales…
Accompagner et animer les démarches initiées par les collectifs et
porteurs de projets innovants et les filières émergentes en matière
de valorisation, diversification, nouveaux circuits de distribution, …
Elaboration et mise en œuvre du PAT (Projet Alimentaire
territorial). Poursuivre le travail engagé et développer l’action de la
collectivité pour l’augmentation de la part de produits locaux dans
la restauration collective,
Développer la valorisation de l’outil d’abattage local (abattoir
communautaire), en lien avec le directeur de l’abattoir, en
accompagnant le développement de filières de proximité
Pour l’abattoir (Responsable + personnel), de mettre en œuvre
l’activité d’abattage, de découpe et de livraison.

Poste à pourvoir le :

14/10/2022

Grades :

Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux

Temps de travail :

☒ Complet

☐ Non complet :

Missions ou activités :
















Profil recherché :
















Participation à la définition du dispositif d’intervention et d’action
de la Communauté d’Agglomération en faveur du développement
des filières du territoire,
Encadrement d’un service composé de 2 chargés de mission et
d’un technicien accompagnement des cuisiniers et producteurs,
de l’équipe de l’abattoir communautaire (perspective de 10
salariés)
Mise en œuvre, instruction et suivi des appels à projets en faveur
des nouvelles filières,
Instruction et suivi des projets et des demandes de soutien des
acteurs du développement des filières agricoles,
Identification et accompagnement de porteurs de projets,
coordination de projets transversaux et mobilisation des
partenariats,
Encadrement de l’élaboration du PAT et des actions au
développement de la consommation de produits locaux dans la
restauration collective,
Encadrement et suivi des dossiers en lien avec l’abattoir
(administratif, économique, réglementaire, etc.)
Lien avec les institutions et acteurs déjà en place sur
l’accompagnement des filières,
Veille réglementaire et expertise sur le sujet des filières agricoles,
Contribuer à favoriser la transversalité de l'information au sein de
la direction
Niveau Master ou Ecole d’ingénieurs en agronomie ou agriculture
;
Expérience réussie dans le domaine agricole et en particulier les
filières agricoles souhaitée,
Connaissance du secteur agricole,
Connaissance du fonctionnement des filières agricoles,
Compétences et fonctionnements des collectivités,
Connaissance des réseaux et structures chargées de
l’accompagnement et de l’animation des filières,
Ingénierie de projets de développement,
Capacité d’expression orale et communication, capacité
d’animation,
Capacité rédactionnelle,
Maitrise des outils bureautiques : maitrise des logiciels de base
de données, de SIG, de la cartographie.
Capacité d’initiative, d’organisation et d’autonomie,
Capacité d’écoute et de travail en équipe,
Capacité à motiver, mobiliser et à fédérer autour d’un projet,
Goût pour le contact, le relationnel et le travail de terrain.

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative) à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature
Contact :

7/09/2022

Lieu :

LANNION

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com

