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Fiche de poste                                                       

Chargé(e) de mission Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) et économie circulaire 

 

Conditions de travail 

Sous l’autorité du président, de la directrice et de la responsable de pôle de la structure du 

PETR du Pays de Bray  

35 heures hebdomadaires, réunions ponctuellement en soirée 

Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76)  

Prise de poste au 1er décembre 2021  

Rémunération : selon expérience 

Permis B et véhicule personnel indispensable 

Présentation du territoire et de la structure 

Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Bray intervient sur un périmètre couvrant 115 
communes et trois communautés de communes (C.C. de Bray Eawy, C.C. de Londinières et C.C. 
des 4 Rivières). Ses actions sont déclinées en fonction de la Charte de territoire. À partir de ce 
document qui détermine la stratégie du Pays, le PETR oriente ses actions autour de trois axes : 
la contribution au développement de l'économie locale et de l'emploi, la valorisation de l'espace 
et la préservation de l'environnement.  

Le PETR du Pays de Bray recrute un(e) chargé(e) de mission PAT/Economie circulaire, pour 

compléter son équipe de 15 agents.  

Le poste est proposé sur la base d’un contrat de projet de 2 ans. 

Missions 

Au sein de l’équipe du PETR du Pays de Bray, sous la responsabilité de la responsable de pôle, 
le/la chargé(e) de mission aura en charge :    

Elaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets "Projets alimentaires territoriaux" 

Mesure 13 du volet agriculture, alimentation et forêt du plan France relance pour lequel le PETR 

est lauréat. Elle devra notamment répondre aux objectifs suivants : 

• Sur la base du diagnostic réalisé, élaborer une stratégie PAT en concertation avec tous 

les acteurs des filières 

• Accompagner l’émergence de projets relatifs à l’alimentation 

• Mise en œuvre du plan d’action de l’étude « valorisation des productions locales » 

• Sensibiliser aux enjeux liés à l’alimentation et au gaspillage alimentaire 
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Définition d’une stratégie sur l’économie circulaire 

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Territoire Durable 2030 » du PETR et devra 

répondre aux objectifs suivants : 

• Sur la base de l’état des lieux en matière d’économie circulaire sur le territoire, définir une 

stratégie territoriale en matière d’économie circulaire, à décliner par communauté de 

communes (en concertation avec tous les acteurs des filières et les 3 ECPI du territoire) 

• Participer et mettre en œuvre des actions en partenariat avec les communautés de 

communes et autres acteurs de l’économie circulaire (SIEOM, recycleries…) 

• Accompagner l’émergence de projets relatifs à l’économie circulaire 

• Sensibiliser aux enjeux de l’économie circulaire 

Ces deux missions devront être menées en transversalité et sur la base d’échanges réguliers 

avec les autres membres de l’équipe. 

Profil attendu et qualités requises 

• Formation supérieure (Bac +5) en développement territorial et/ou développement 

durable, économie circulaire et durable, agronomie 

• Et/ou expérience significative dans de développement/management de projets dans 

les domaines de l’agriculture, du développement durable ou de l’aménagement du 

territoire 

• Intérêt et/ou connaissance des secteurs de l’alimentation, de la réduction des déchets 

ainsi que de l’économie circulaire  

• Connaissance du fonctionnement des collectivités et de leur environnement appréciée 

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

• Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse et transversalité 

• Capacité à travailler en équipe, à animer des réunions et à s’exprimer face à des publics 

variés 

• Rigueur, Autonomie, capacité d’adaptation et d’organisation, sens du relationnel  

Réponse à l’offre 

Réponses à adresser (lettre de motivation et CV) avant le 17 octobre 2021 à : 

Monsieur le Président  

Par courrier : 

PETR du Pays de Bray 

Maison des services 

Boulevard Maréchal Joffre 

76270 Neufchâtel-en-Bray 

 

 

Par mail : 

contact@paysdebray.org 
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