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Chargé-e de mission alimentation 
(Direction de l’environnement et de l’économie circulaire)  

Présentation du poste : 

Avec ces 63 000 hectares de surfaces agricoles (48% de la surface totale) et ses 112 000 habitants, Loire Forez agglomération 
est un territoire rural et dynamique où se mêlent étroitement espaces naturels à préserver, production agricole et 
consommation. Le relief  contrasté offre une diversité de paysages et de productions agricoles : élevage bovin 
(principalement laitier) dans les monts du Forez, polyculture-élevage dans la plaine, maraichage en bord de Loire et 
viticulture sur les coteaux. 
Dans le cadre de ses diverses politiques et plans, Loire Forez agglomération mène depuis plusieurs années des actions en 
faveur de l’agriculture, des filières locales et de l’alimentation, en partenariat avec les acteurs du territoire.  
 
Depuis sa création en 2017 et à travers son Plan climat air énergie territorial, Loire Forez agglomération a mis le sujet de 
l’alimentation au cœur de sa politique de transition écologique, avec notamment une entrée forte sur l’économie circulaire 
et l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques. 

Un travail sur la restauration collective durable, complémentaire des actions déjà menées, a été engagé dès début 2020 pour 
mobiliser autour d’un sujet concret et d’actualité avec la mise en œuvre de la loi Egalim dans les cantines.  
Accompagnée par un bureau d’étude, Loire Forez agglomération, avec les acteurs du champ à la cantine, a réalisé un 
important premier travail de recensement des acteurs, de diagnostic des filières agricoles et alimentaires, d’enquête auprès 
de la restauration collective et d’étude de cas dans 6 cantines pilotes. 
Ensuite des ateliers de concertation ont permis d’élaborer un plan d’actions, actuellement en cours de montage pour lancer 
des actions concrètes en  2022 avec les priorités suivantes : la communication, la formation et l’accompagnement. 
 
Il s’agit désormais de fédérer l’ensemble des parties prenantes, internes et externes, pour structurer les actions menées et 
co-construire un PAT global et cohérent, visant à garantir une alimentation saine, durable, résiliente et accessible à tous, à 
l’échelle des 87 communes et en collaboration avec les territoires voisins. 
Pour se faire, Loire Forez agglomération est lauréate d’un appel à candidature dans le cadre du plan de relance et du 
programme national pour l’alimentation et a reçu la labellisation « PAT en émergence ». 

Sous l’autorité du responsable de service Transition écologique, vous assurez le pilotage de la politique alimentaire de la 
collectivité. 
 
 
Missions principales : 

 Piloter la mise en œuvre d’un Plan Alimentaire Territorial et en assurer l’animation, à partir d’une large concertation 
et la prise en compte des acteurs et des projets du territoire,  

 Participer à l’élaboration d’une stratégie sur l’alimentation en lien avec le chef de service et les autres directions 
concernées, 

 Faire émerger des projets concrets, en transversalité, dans les politiques de l’Agglomération en lien avec l’agriculture 
et l’alimentation, 

 Rechercher des financements et répondre à des appels à projets dans le domaine, 
 Ingénierie sur des éventuelles études préalables à l’action. 
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Profil : 

De formation type bac +5 dans l’environnement, l’agriculture et/ou l’animation et/ou pilotage de projet, vous bénéficiez 
d’une bonne connaissance des questions agricoles, des filières alimentaires et de l’environnement. Vous maitrisez l’outil 
informatique. Vous savez élaborer et piloter un document stratégique, de la concertation à l’évaluation, organiser et 
coordonner des actions, analyser des situations sur le terrain. Vous savez animer des réunions avec des publics variés. 
Polyvalent-e, autonome et très rigoureux-se, vous savez faire preuve de pédagogie, d’agilité et de persuasion. Enfin , vous 
êtes doté-e de qualités relationnelles, vous faite preuve de diplomatie. Et surtout ces sujets vous passionnent. 
 
Une expérience similaire est recommandée. La connaissance du fonctionnement des collectivités de la fonction publique 
territoriale serait appréciée. Permis B exigé. 
 

Caractéristiques du poste : 

-Poste temporaire, en contrat de projet, à temps complet, à pourvoir à compter du 14 juin 2021 pour une durée de 3 ans, 
basé à Montbrison 
-Recrutement dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux + régime indemnitaire + CNAS+ titres de restauration+ 
participation employeur mutuelle santé et prévoyance, et autres avantages, 
-Possibilité de travailler ponctuellement certains week-ends et en horaires décalés. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 17/04/2022 à : 

Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président, 
17 boulevard de la préfecture 
CS 30211 
42 605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Chargé-e de mission alimentation. 


