Animateur(trice) gouvernance alimentaire
PNR du Haut-Languedoc Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Mission :
Sous la responsabilité du chargé de mission valorisation des produits et en lien avec le
coordinateur de Régal d’OC, les principales missions de l’animateur(trice) sont :
Animation de l'amont (fournisseurs)
Information et fidélisation des producteurs du territoire sur la démarche demandes
collectives, mise en place de formations (produire pour la demande collective, normes et
agrément, conditionnement…)
Animation de groupes de travail filières existants et à créer : définition du produit attendu cahier des charges et prix correspondant
Animation de l'aval (acheteurs et collectivités)
Poursuite de l'information technique, juridique et économique des collectivités sur
l'intégration des produits locaux sur la base du guide édité en 2011
Mise en place de réunions élus, gestionnaires, cuisiniers, détermination d'objectifs
d'intégration de produits locaux en lien avec l'offre, et propositions de formations spécifiques
en lien avec les freins relevés
Aide à la rédaction des documents contractuels (marchés publics) et planification des
approvisionnements en produits locaux sur l'année en fonction des objectifs
Animation inter-collectivités (retour d'expérience, essaimage, parrainage)
Evaluation des démarches entreprises par les collectivités et transfert
Animation transversale (travail de groupe fournisseurs, acheteurs, collectivités, partenaires)
Journées de visites respectives cuisines / exploitations
Animation d’ateliers adéquation offre (producteurs) demande (cuisiniers, gestionnaires)
Animation auprès des convives et mobilisation des partenaires
Mobilisation et animation des parents d'élèves
Mise en place d'animations ponctuelles sur des repas collectifs avec les parents d'élèves, le
corps enseignant, les CPIE etc.
Communication, restitution, transférabilité
Transférabilité de la démarche gouvernance (transcription des objectifs, résultats attendus
et des méthodes utilisées pour chacune des sous-actions sous forme de mémoire technique),
Evaluation de la gouvernance (définition d'indicateurs simples "lien social établi, qualité
des objectifs communs, complémentarité des compétences mobilisées" …)
Structuration pour le passage en SCIC de Régal d'Oc
Appui à la rédaction des contrats des bénéficiaires de Régal d’Oc
Appui à la détermination des règles d'entrées au capital de Régal d'Oc et de représentativité
des collèges

Profil :
BAC+5 (ou + 2 avec une expérience significative) Master, aménagement/développement
durable, ou Ecole d’Agronomie. Des connaissances en matière de collectivités territoriales
(droit, procédures d’appel d’offre…) et/ou des problématiques agroalimentaires sont
indispensables.
Très bon relationnel, capacité de rédaction, autonomie et sens de l’organisation,
disponibilité
Maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel, …)
Permis B.

Information complémentaire :
Contrat : CDD 16 mois – 35 H/semaine
Rémunération : 20400 € brut annuel (env. 1 400 € net mensuel)
Poste à pourvoir au 1er juillet 2012
Durée : 16 mois

Contexte :
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc est à l’initiative d’une action concernant
l’approvisionnement en produits locaux des demandes collectives du territoire et de sa
proximité (restaurations collectives publiques et privées, groupement d’acheteurs, réseaux
d’épicerie…).
Une association préfigurative d’une SCIC, Régal d’Oc, regroupant les acteurs de
l’alimentation territoriale a été créée pour mettre en adéquation l’offre et la demande et
assurer les livraisons. Pourvu d’un coordinateur et de moyens logistiques, elle assure
aujourd’hui la prospection commerciale et la livraison de cuisines collectives (maisons de
retraite, groupes scolaires…) et de boutiques.
Pour sensibiliser davantage au consommer local et développer l’approvisionnement en produit
locaux des collectivités, le Parc recrute en CDD un(e) animateur(trice) « gouvernance
alimentaire ».

Candidatures à adresser à :
Parc naturel régional du Haut-Languedoc
1 place du Foirail BP 9, 34220 Saint-Pons-de-Thomières
marque-parc@parc-haut-languedoc.fr
Date limite de dépôt des candidatures le : 01.06.2012

