
RECRUTEMENT D’UN(E) ANIMATEUR/TRICE DU RÉSEAU POUR ÉVITER LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE (REGAL) 

CONTEXTE  
Depuis 2018, le PETR du Pays de Thiérache est engagé dans un Plan Alimentaire Territorial 
(PAT) et poursuit les quatre grandes ambitions suivantes :

- Défendre l’identité territoriale en s’appuyant sur les atouts d’un pays d’herbage 
bocager, vers une agriculture durable ou bio ;

- Sensibiliser les acteurs du territoire et ses habitants à l’intérêt d’une agriculture et 
d’une alimentation plus durable ;

- Reconnecter les habitants à leur territoire et avec leurs acteurs ;
- Soutenir l’innovation et la formation pour accompagner des projets émergents. 

Parce qu’une agriculture et une alimentation plus durable vont de pair avec la réduction des 
déchets et du gaspillage alimentaire, le Pays de Thiérache souhaite mener des actions 
ambitieuses dans ce domaine-là. Pour ce faire, un Réseau pour Eviter le Gaspillage 
ALimentaire (REGAL) vient d’être créé et nécessite le recrutement d’une personne pour le 
faire vivre et atteindre les objectifs suivants :  

- Réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires du territoire ; 
- Sensibiliser le personnel des restaurants scolaires, les élèves, les enseignants et les 

parents, à l’intérêt de réduire les déchets alimentaires ;
- Engager une réflexion avec les producteurs locaux et les acteurs de la grande 

distribution ;
- Sensibiliser les habitants du territoire à cette problématique (défi familles zéro déchet, 

zéro gaspillage, …) ;
- Monter une opération de réduction du gaspillage alimentaire avec des 

transformateurs et des industries agro-alimentaires ciblés du territoire.

MISSIONS 
En lien avec la cheffe de projet du Plan Alimentaire Territorial (PAT), la Directrice et le 
Président de la structure, l’animateur/trice du Réseau pour Eviter le Gaspillage ALimentaire 
(REGAL) contribuera à mener à bien plusieurs missions, déclinées en 3 axes.

Restauration scolaire :
- Réalisation d’un état des lieux du gaspillage alimentaire dans les restaurants 

scolaires du territoire (participation aux pesées, analyse des chiffres, entretiens avec 
le personnel, …) ;

- Co-construction d’un plan d’actions avec les acteurs du secteur ;
- Aide à la mise en place d’actions de réduction.

Sensibilisation des habitants :
- Organisation de forums et d’événements.

Opérations auprès des producteurs et de la grande distribution :
- Mise en place de dons alimentaires pour réduire les pertes agricoles ;
- Réalisation de diagnostics avec des magasins de grandes et moyennes surfaces. 



PROFIL RECHERCHE (H/F)
Le/a candidat/e devra justifier :

- d’un bac +2/3 minimum dans le domaine du développement durable et/ou de 
l’environnement ; 

- d’une forte sensibilité pour le sujet de la réduction du gaspillage alimentaire et des 
déchets. 

QUALITES ATTENDUES  
• Aisance orale et rédactionnelle 
• Qualités relationnelles et pédagogiques
• Maitrise des techniques d’animation de groupes 
• Aptitude à l’organisation et à l’animation d’événements
• Capacité à concilier autonomie et travail en équipe
• Esprit d’initiative
• Sensibilité aux problématiques environnementales
• Maîtrise de l’outil informatique
• La connaissance du fonctionnement des collectivités locales serait un plus 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
CDD de 3 ans, temps plein (35h hebdomadaires).
Niveau de rémunération selon expérience. 
Poste basé à Vervins, déplacements fréquents à prévoir (permis B et véhicule personnel 
indispensables).
   
CANDIDATURE  
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à :
Monsieur le Président du PETR du Pays de Thiérache
7 Avenue du Préau - BP21
02140 Vervins
Ou par mail : aboyer@pays-thierache.fr

Renseignements au 03.23.98.02.71

Date limite pour l’envoi des candidatures : 18/12/2020

Entre?ens prévus semaine 2 

Prise de poste le 1er février 2021.

mailto:aboyer@pays-thierache.fr

