La communauté d’agglomération de Lens Liévin recrute un
chef de projet « système alimentaire territorial durable »
Au sein de la direction développement et grands projet, vous aurez en charge le pilotage du
système alimentaire territorial durable.
En 2017, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin s’est engagée dans la mise en
place d’une politique de développement de l’agriculture périurbaine et d’un réseau
alimentaire de proximité.
Le Système Alimentaire Territorial Durable (SATD) d’agglomération, cadre stratégique
d’intervention de cette nouvelle politique, a été co-construit avec l’appui des différents
partenaires et des acteurs locaux et a été approuvé au conseil communautaire de
l’agglomération de Lens Liévin en avril 2019.
La formalisation de ce projet a suscité une forte adhésion des communes et a permis de
mobiliser un nombre conséquent d’acteurs et partenaires autour d’un projet ambitieux,
décliné autour de quatre axes stratégiques :
- L’apprentissage de la transition, via le développement de productions locales/bio
durables et le déploiement d’outils permettant de garder tout ou partie de la valeur
ajoutée des produits agricoles
- L’intensification de l’approvisionnement local et de qualité de la restauration Hors
Domicile
- Le foncier (via l’anticipation de la transmission des exploitations et la révélation du
potentiel foncier agricole pour le développement de la Bio )
- La sensibilisation des consommateurs (promotion de l’offre en produits locaux, lutte
contre le gaspillage alimentaire…)
La qualité du projet porté par la CALL et ses partenaires lui a par ailleurs permis d’obtenir une
reconnaissance dans le cadre des politiques régionales et nationales dédiées à l’agriculture
et l’alimentation (lauréat de l’appel à projets du Programme National pour l’Alimentation 20182019, inscription dans le cadre du Plan Bio Hauts-de-France 2019).

Missions :
•

Conduire la stratégie du SATD et son programme opérationnel

•

Proposer et mettre en place une gouvernance pérenne, préparer, animer et coordonner
les instances de suivi du SATD

•

Mettre en œuvre les études stratégiques et pré-opérationnelles

•

Participer et contribuer aux réseaux d’acteurs (européens, nationaux et locaux), organiser
et animer les actions de sensibilisation et mobilisation des acteurs des filières alimentaires
et des consommateurs

•

Contribuer à faire émerger des projets structurants et mobiliser les partenariats techniques
et financiers avec l’appui du (de la) responsable « financements extérieurs ».

•

Elaborer tous documents afférents au SATD (projets de délibérations, conventions de
partenariats, rapports techniques, comptes rendus...) et effectuer le suivi administratif et
budgétaire.
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•

Assurer la transversalité et l’articulation du SATD avec les autres stratégies
communautaires, en qualité de référent interne auprès des différent.es Directions et
Services concernés : Troisième Révolution Industrielle, Développement durable, Eau,
Foncier, Développement économique, Politique de la Ville….

•

Mettre en place les actions de promotion et de communication en lien avec le Cabinet et
avec l’appui de la Direction Communication.

•

Assurer une veille territoriale et au-delà sur les thématiques de l’alimentation, de
l’agriculture, de l’économie de proximité, de la santé, etc….

Profil :
Qualification et Formation nécessaires : niveau Bac +5 souhaité dans le domaine du
développement territorial (urbanisme, aménagement, géographie, développement
économique …).
Expériences : expérience professionnelle en gestion de projet et bonne connaissance du
secteur des collectivités territoriales ; bonne connaissance des réseaux agricoles et de
l’alimentation durable.
Compétences/capacités requises :
•
•
•
•
•
•

Maîtrise de la méthodologie de gestion de projet
Capacité d’animation de réunions, pilotage de réseaux
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des acteurs locaux
Bonnes connaissances du secteur de l’agriculture
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Capacités d’expression orale, prise de parole en public

Savoirs-être attendus :
• Capacité à développer une vision stratégique et manifester une force de proposition
• Capacité d’autonomie et d’initiative
• Aisance relationnelle et sens du travail en équipe
• Disponibilité
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE (horaires, environnement, rythme)
Possibilité de réunions en soirées (Commissions, COPILs….) et présence en évènementiels
en week-end (dans le cadre du SATD).
Poste basé sur le site de la CCI à Lens
Contact :
Anouk TENEUL
Directrice Développement et Grands Projets
Tél. : 03.21.790.507
Email : ATeneul@agglo-lenslievin.fr
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