
 

 
La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 

recrute  

un CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT POLITIQUE AGRICOLE (F/H) 

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
La Communauté d’Agglomération du Douaisis s’est engagée depuis plusieurs années dans 

la mise en œuvre d’une politique agricole et alimentaire périurbaine, initialement via une 

contractualisation pluriannuelle avec le Conseil Régional. Aujourd’hui, cette politique est en 

phase d’évaluation et d’élaboration d’un nouveau programme pour les prochaines années. A 

noter que la CAD vient d’être labélisée PAT (Projet Alimentaire Territorial).  

Sous l’autorité de la Directrice du Pôle Développement Territorial et au sein de la Direction 

du Développement rural et cadre de vie, vous rejoindrez une équipe de 3 chargés de 

missions, et aurez pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique de la CAD 

en matière de développement agricole et alimentaire. Ce programme se compose d’actions 

directement menées par la CAD et d’actions menées par des partenaires sur lesquelles la 

CAD intervient comme co-financeur. 

- Vous participerez à la démarche d’évaluation de la politique agricole et alimentaire menée 

par la CAD : particulièrement sur le plan bio, l’accompagnement de l’installation et reprise 

d’exploitation agricole, et l’élaboration de politiques fonciers, la restauration hors domicile… 

- Vous vous verrez confier la mise en œuvre d’une partie des actions menées sous maîtrise 

d’ouvrage CAD, dans le cadre du nouveau programme pluriannuel. 

- Vous accompagnerez et coordonnerez différents partenaires intervenant sur le territoire en 

matière de politique agricole et alimentaire dans le cadre de ce programme. 

Compétences : 

- Compétences et connaissances en matière de développement local et agricole, des 

politiques d’aménagement du territoire, bonne connaissance des collectivités locales, 

de leur fonctionnement et de leur environnement ; 

- Organisé(e), autonome, doté(e) d’un bon sens relationnel et de qualités 

rédactionnelles et d’animation de réunions ; 

- Formation supérieure avec expérience professionnelle en gestion de projet et 

connaissance du monde agricole. 

Rémunération : 
 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel 
(smaccioni@douaisis-agglo.com) avant le 23 avril 2018 
A  
Monsieur le Président  
Communauté d’Agglomération du Douaisis 
746 rue Jean Perrin - BP 300 - 59351 DOUAI Cedex 
Communauté d’Agglomération du Douaisis , 746 rue Jean Perrin DOUAI 


