
 

PETR Sud LOZERE – Rue Sipple Sert – 48400 FLORAC 

04 66 45 26 38 / 04 66 45 49 50 

contact@petr-sudlozere.fr 

PETR SUD LOZERE 

OFFRE D’EMPLOI « CHARGE(E) de MISSION Agriculture 

 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et rural –PETR- Sud Lozère, basé à Florac, est une structure de 

développement local qui couvre 2 Communautés de Communes et regroupe 11 800 habitants.  

Créé en janvier 2018, il assure l’animation et la gestion de différents dispositifs :  

- Dispositifs contractuels avec le contrat de ruralité, le contrat régional 

- Programmes européens : animation et gestion d’un programme Leader avec une enveloppe de 

2,850 millions, animation et gestion d’une Approche Territoriale Intégrée avec une enveloppe 

de près de 700 000€, une mission « accueil de nouvelles populations ».  

- Une charte forestière de territoire 

 

L’équipe actuelle est composée de 6 personnes, soit 4.3 ETP, et d’une comptable qui intervient via un 

groupement d’employeurs. 

 

Le projet porté par le PETR Sud Lozère consiste à organiser la transition vers un modèle de 

développement alliant ambition, durabilité et résilience.  D’un point de vue agricole, cela signifie de lier 

les consommations locales aux productions du territoire, tout en continuant à développer des productions 

de qualités qui sont exportées et valorisées sur d’autres espaces de consommation. Ce projet doit 

permettre le développement et le maintien d’activités des exploitations, au travers notamment de 

l’accompagnement des exploitations dans leur diversification et de mobilisation foncière localisée pour 

l’installation et/ou la transmission. Il doit enfin structurer la filière territoriale d’approvisionnement de 

la restauration collective en accompagnant l’ensemble des acteurs de la filière (producteurs, 

transformateurs, décideurs, gestionnaires, cuisiniers, consommateurs).    

 

MISSIONS  

La personne recrutée aura en charge l’animation du projet Agriculture l suivant le plan d’actions déposé 

à la Région Occitanie (Terra Rural) pour une durée de 17 mois. Ces axes de travail seront réalisés en lien 

avec le réseau institutionnel et partenarial local. 

> Axe 1, animation territoriale du programme 

Coordination du programme et animation du comité de pilotage : Animation auprès des producteurs et 

des restaurants collectifs, organisation de rencontres producteurs/cantines/convives et familles 

Organisation des formations et d’évènements en lien avec l’approvisionnement de produits locaux, en 

lien avec les différents partenaires  

Communication sur le plan d’action et les résultats obtenus ; évaluation et capitalisation 

Connexion avec d’autres territoires pour se nourrir d’expériences diverses 

 

> Axe 2, mettre en lien les acteurs de la filière 

Mise en place d’un outil de suivi pour les restaurants collectifs  

Assurer le lien entre producteurs et cuisiniers : rencontres, forums, visites … 

Mise en œuvre de formations pour les cuisiniers et réalisation d’un livre de recettes 
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Mobilisation des gestionnaires et décideurs pour inclure les circuits courts dans les commandes 

publiques 

Sensibilisation et accompagnement des établissements et convives au gaspillage alimentaire. 

> Axe 3, outiller 

Les 2 actions de cet axe visent à agir pour apporter des éléments à la problématique de 

l’approvisionnement en terme de disponibilité de produits, de quantité, mais aussi de types de produits 

qui arrivent auprès des cuisiniers : 

Analyser les opportunités de diversification et / ou installation pour le développement de productions 

végétales en lien avec les partenaires de l’accompagnement agricole. 

Mobilisation des partenaires pour renforcer les surfaces mobilisables pour l’approvisionnement. 

Identification des communes / territoires volontaires pour se lancer dans la démarche 

Optimiser le recours aux ateliers de transformation du territoire pour servir les cuisines collectives 

 

COMPTENCES REQUISES  

• Titulaire d'un diplôme de niveau I (master développement local, agriculture, aménagement du 

territoire, animation foncière) 

• Expérience en conduite et animation de projets 

• Capacité à travailler en équipe et à animer des groupes de travail, à collaborer avec les différents 

partenaires,  

• Qualités relationnelles et maitrise du SIG 

• Gout marqué pour le terrain, les contacts avec des publics variés et la vie en milieu rural 

• Bonne connaissance du milieu rural et agricole 

• Maîtrise des outils informatiques et de communication 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

CDD de droit public de 18 mois à 80% - 28h/semaine 

Agent contractuel  

Disponibilité pour réunions et déplacements ;  

Permis B, véhicule de service mis à disposition 

Poste basé à Florac 

 

Lettre de motivation + cv 

 

Par mail : contact@petr-sudlozere.fr 

ou par courrier : Mme Flore THEROND, Présidente PETR Sud Lozère - Rue Sipple Sert 48400 FLORAC 

Date limite de réception des candidatures : 11 janvier 2021. Entretiens semaine 3. 

Renseignements : Sandrine MARMEYS au 04 66 45 26 38 

 

 

 

 


