
 

                                                                              

 Contenu de l’offre d’emploi VTA  

 
Intitulé de la mission : Chargé.e de mission Projet Alimentaire Territorial 
 
 
Description de la mission :  
 
Contexte 
La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche recherche un.e volontaire pour 
accompagner l’émergence de son Projet Alimentaire Territorial (PAT). 
 
Le Centre Ardèche est un territoire aux multiples facettes, structurant à l’échelle départementale par 
sa localisation centrale et sa connexion à la vallée du Rhône. C’est à la fois un territoire de pentes, de 
plaines et de montagnes, composé d’une diversité d’agricultures et de plusieurs bassins de vie. Il 
possède un intérêt naturel et de longue date sur la question des pratiques environnementales 
vertueuses, le développement des circuits de proximité, et la solidarité au travers de nombreuses 
associations riches d’initiatives inspirantes. 
 
Le projet alimentaire territorial vise à tisser des liens entre tous les acteurs de l’écosystème agricole 
et alimentaire du territoire et de ses voisins, afin de mettre en synergie les projets existants et tendre 
ainsi vers une plus grande résilience alimentaire collective. Le PAT du Centre Ardèche s’appuie sur 
l’ensemble des dispositifs et outils existants (Contrat Transition Ecologique (CTE), Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Parc Naturel Régional (PNR),…) 
et s’articule autour de 5 axes : 

- la structuration des filières et la coopération infra et interterritoriale, 
- la contribution à la transition écologique, 
- l’accompagnement de la filière restauration collective, 
- l’accélération de la transition sociale et l’assurance de la pérennité du projet. 

 
L’objectif du PAT étant de répondre aux besoins de la population en matière d’accès à une 
alimentation saine et locale, dans le respect et la préservation des ressources naturelles, et la juste 
rémunération des producteurs. Le PAT entre actuellement en phase de diagnostic dans une 
démarche participative et très largement concertée avec un panel d’acteurs diversifiés. 
 
 
Missions 
En qualité de volontaire territorial en administration (VTA), vous apporterez vos connaissances et 
vous développerez vos compétences sur les activités suivantes : 
 

1) Contribuer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) du centre Ardèche : 

a. Contribuer à la structuration et au déploiement des actions sur les différents projets 
constitutifs du PAT émergent, 

b. Conduire le diagnostic agricole et alimentaire du territoire, en collaboration avec la 
chargée de mission PAT et en partenariat avec les acteurs du territoire (Etat, 
collectivités, chambres consulaires, acteurs économiques et associatifs, …), et en 
s’appuyant sur les outils existants (PARCEL, CRATer, Observatoire des Systèmes 
Alimentaires Territorialisés, INSEE, recensement agricole 2020, méthode FRUGAL, …) 



 

                                                                              

c. Participer à l’animation du projet d’Espace Test Agricole en étroite concertation avec 
les communes et différents partenaires du projet (RENETA, Chambre d’agriculture, 
ADDEAR, …). 

 
2) Contribuer à l’animation du PAT (volets interne et partenarial) et à son financement : 

a. Contribuer à l’organisation et l’animation des instances de gouvernance du PAT 
(comité d’animation interterritorial, équipe projet, comité de pilotage, comité 
technique, …), 

b. Rechercher des financements pour les projets constitutifs du PAT et constituer des 
dossiers de candidature pour les appels à projet et appels à manifestation d’intérêt, 

c. Proposer des modalités et contribuer à l’élaboration d’outils de suivi, de pilotage et 
d’évaluation du PAT. 

 
3) Favoriser une meilleure interconnaissance des acteurs, visibilité et lisibilité des initiatives 

agricoles et alimentaires menées sur le territoire : 
a. Proposer des actions et supports/modalités de communication permettant de faire 

connaître les initiatives du territoire, de faciliter la mise en réseau entre acteurs et le 
développement des synergies dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation, 

b. Animer la page Internet du Projet Alimentaire Territorial. 
 
Profil recherché : 

- Ingénieur (Bac+5) ou jeune diplômé.e en master agro/agri/développement rural 
et/ou territorial, économie, sciences politiques 
- Vous exprimez un vif intérêt pour les démarches agricoles et alimentaires et des 
enjeux des politiques alimentaires  
- Vous avez déjà démontré des capacités en gestion de projets (collecte et analyse de 
données, planification, suivi, animation de réunions, définition d’indicateurs, 
communication, …)  
- Vous êtes en capacité de communiquer à l’oral comme à l’écrit avec divers 
interlocuteurs (citoyens, élus, associations, institutionnels, entreprises, …)  
- Vous avez une très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Powerpoint), et 
savez jouer avec des données dans Excel  
- Vous êtes dynamique, force de proposition et à l’aise dans le travail d’équipe  

 
Venez rejoindre le service de Développement Economique de la CAPCA ! 
 
Accompagnement de la collectivité :  
Les missions proposées seront conduites sous l’autorité du directeur du développement économique 
avec l’appui de la chargée de mission agriculture, alimentation et forêt, et en lien avec l’ensemble 
des services de l’agglomération (CIAS, urbanisme, environnement, habitat, …). 
 
Informations complémentaires : 

• Lieu d'affectation : Communauté d’agglomération Privas centre Ardèche, 1 Rue Serre du 
Serret - B.P. 337 - 07003 PRIVAS Cedex 

• Contrat à durée déterminée (18 mois)  

• Temps complet  

• Déplacements fréquents sur le territoire (parc de véhicules de service), permis B 
indispensable 



 

                                                                              

• Date limite de candidature : 18 novembre 2022 

• Date de début possible de la mission : dès que possible 

 
CE POSTE S’INSCRIT DANS LE DISPOSITIF VTA 
 
Le volontariat territorial en administration (VTA) permet aux collectivités territoriales rurales de 
bénéficier des compétences de jeunes diplômés (18 à 30 ans), le temps d'une mission (12 à 18 mois 
maximum), au service de l'ingénierie de leurs projets 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-volontariat-territorial-en-administration-vta 
 
Rémunération calculée par référence à la grille indiciaire d’attaché territorial (1er échelon) et 
Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) mensuelle de 300 € + adhésion CNAS + 
chèques déjeuner + garantie maintien de salaire (MNT) + prise en charge transport collectif (50 %). 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Service des Ressources Humaines 
au 04.75.64.07.07 
 
Déposer votre candidature complète en ligne sur htp://vta.anct.gouv.fr 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-volontariat-territorial-en-administration-vta

