SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL DE L’AVESNOIS
Profil de poste

ASSISTANT(E) D’ÉTUDE ALIMENTATION DURABLE
PERMETTRE LA MISE EN PLACE D’UN

RAPPEL DU

CONTEXTE

PAT

SUR LE TERRITOIRE DE L’AVESNOIS

PNA :

Pour soutenir une alimentation saine, sûre et durable, le ministère de l'agriculture, de
l'alimentation (MAA) a reconduit pour la cinquième année consécutive l'appel à projet national du
PNA, en partenariat cette année avec le ministère des solidarités et de la santé (MSS), l'agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et le commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET).
Le Parc naturel régional de l’Avesnois identifié comme coordinateur par les partenaires a répondu à
cet appel à projet afin de mener une démarche de préfiguration d’un projet alimentaire territorial
qui devra s’inscrire dans le PACTE Sambre-Avesnois et le contrat de transition écologique et
solidaire signé en novembre 2018.Celui-ci devra répondre aux enjeux de précarité alimentaire, de
gaspillage alimentaire, d’accès aux produits locaux notamment dans la restauration collective.
Pour le moment, la démarche concertée est initiée principalement autour des circuits courts, mais
l’objectif est de pouvoir développer et amplifier les actions auprès des habitants en vue de les
rendre acteurs dans le domaine d’une alimentation locale, saine et accessible.
PÉRIMÈTRE

GÉOGRAPHIQUE

L’action dans le cadre du PNA s’articule sur l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe, en particulier les
4 EPCI du territoire. Ce territoire englobe notamment les limites des 138 communes du Parc naturel
régional de l’Avesnois.
NATURE

DU PROJET

:

Une équipe projet est mise en place depuis 2018. Elle est constituée des 4 techniciens des EPCI, de
l’ADARTH, des Sens du Gout et des techniciens du Parc. Cette équipe sera élargie avec des
représentants des structures sociales en particuliers les centres sociaux.
L’assistant( e) d’étude aura comme missions en lien et en appui direct avec le chargé de mission
principal du pole développement économique :
• D’animer cette équipe,
• D’organiser les instances de gouvernance : Copil- Comités techniques – groupes de travail.
• D’identifier l’ensemble des acteurs publics et privés, acteurs dans le domaine de
l’alimentation et de les réunir dans le cadre d’un forum de l’alimentation
• De formaliser un diagnostic de territoire
• De permettre l’écriture d’un programme d’actions en vue d’aboutir à la reconnaissance en
PAT pour les années 2021/2022/2023
• De contribuer à la mise en place du programme d’actions de préfiguration défini dans
l’appel à projet PNA :
o Un plan de formation à l’alimentation durable en lien avec l’association Les Sens
du gout.
o Etudier et accompagner les démarches émergentes telle qu’une épicerie
solidaire, une épicerie ambulante, des commandes groupées.
o Participer à la promotion des circuits courts et de vente de produits locaux et ou
bio et faciliter leur appropriation auprès des habitants.
o De produire les livrables nécessaires pour le suivi du dossier PNA.
o De plus il elle participe à la vie du PNRA, s’investit sur des actions

transversales qui touchent de près ou de loin à ses propres missions (Fête du
Parc…)

POSITIONNEMENT

HIÉRARCHIQUE

Il·elle est placé·e sous la direction du directeur du Parc naturel régional de l’Avesnois, et
sous l’autorité opérationnelle du responsable de pôle développement économique et rural
qui coordonne les actions dans ce domaine.
PROFIL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REQUIS

Bac +3 à +5, formation et/ou expérience dans le domaine du développement local,
de l’économie social et solidaire
Connaissance des démarches circuits courts, productions locales, des démarches de
PAT
Goût du contact, aisance relationnelle,
Capacités d’animation, de communication
Esprit d’initiative, sens des responsabilités et de l’intérêt général,
Capacité au travail en équipe,
Sens de la rigueur et de l’organisation,
Aptitude à la rédaction et à la présentation orale,
Bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels courants,
Permis de conduire B indispensable.
Une connaissance des parcs naturels régionaux ou des structures similaires sera
appréciée.

STATUT ET CONDITIONS PARTICULIÈRES

Type du contrat : CDD de 12 mois Cadre B de droit public, fonctionnaire ou contractuel, filière technique ou administrative
Poste sur 35h.
Le poste est à pourvoir pour le 01 octobre 2019
Le poste est accessible à tout·e candidat·e remplissant les conditions du décret n°96.1087
du 10 décembre 1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au
recrutement de personnes handicapées par la voie contractuelle.

Candidatures à adresser, pour le 23 aout 2019 au plus tard, à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional de l’Avesnois
4 cour de l’Abbaye
BP 203
59550 MAROILLES
Ou à l’adresse mail suivante
Philippe.lesage@parc-naturel-avesnois.com

