
 

 

Appel à candidatures 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises 
recrute un ou une chargé.e de projet Plan alimentaire de territoire 

des Pyrénées Ariégeoises  
Contractuel 

 
 
A une heure au sud de Toulouse, au cœur des Pyrénées, le Parc naturel régional (PNR) des Pyrénées 
Ariégeoises a été créé en 2009 et regroupe 138 communes sur 2 500 km². Réunissant les collectivités 
concernées, le Syndicat mixte du PNR a pour mission d’animer et de coordonner la mise en œuvre de la Charte 
du PNR, approuvée par décret. Il possède une équipe technique et d’animation d’une vingtaine de personnes, 
intervenant dans les domaines de la biodiversité, de l’énergie et du climat, des paysages, de l’économie, de la 
forêt et du bois, de l’éducation à l’environnement, du tourisme durable, etc. (www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr). 
Depuis sa création, le Parc travaille sur la valorisation des produits agricoles locaux respectueux de 
l’environnement, artisanaux ou fermiers, notamment grâce au déploiement de la Marque Valeurs Parc. 
Il a également accompagné les communes qui en ont fait la demande pour la création de marchés de plein vent. 
 
 
Depuis 2019, le SMPNR anime un Projet Alimentaire Territorial dont l’objectif est de faire des Pyrénées 
Ariégeoises un territoire à alimentation positive. Ce projet alimentaire territorial a été labellisé en septembre 
dernier par la DRAAF Occitanie. 
 
Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du PAT sur son territoire, le SMPNR recrute un chargé de projet. 
 
MISSIONS 
Sous la responsabilité de la chargée de mission éducation au territoire - alimentation, le chargé de projet 
assurera la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du PAT, décrites ci-dessus. Il s’agira en particulier 
de : 

 Animer la gouvernance du PAT en mettant en œuvre des mécanismes de participation efficaces : 
mobilisation des acteurs, participation, intelligence collective 

 Participer à la création et à la mobilisation de contenus pour la plateforme (textes, photos, vidéos, 
autre…) et mobiliser les partenaires pour la création de contenus pour la plateforme  

 Mettre à jour les informations de la plateforme et optimiser le référencement de la plateforme 
 Mobiliser des collectivités pour développer l’approvisionnement des structures de RHD dont elles ont la 

charge en produits bio et locaux : appel à candidature, suivi des prestataires, participation à l’animation. 
 Accompagner les communes et les groupes de producteurs ayant un projet de création de point de 

vente de produits bio et/ ou locaux : accompagnement techniques, animation groupe de travail, 
mobilisation des partenaires 

 Mettre en œuvre des actions de communication à destination des élus et du grand public (rencontres, 
communication écrite et numérique, relations presse…) 

 Sensibiliser des groupes d’acteurs (artisans de bouche, restaurateurs commerciaux, distributeurs) pour 
développer l’approvisionnement en produits bio et locaux : mobilisation, suivi des prestataires, animation 
des groupes… 

 Rechercher des financements pour la mise en œuvre des actions futures. 
 
Le chargé de projet sera également impliqué dans la participation à la vie du Syndicat mixte du PNR 
(commissions, rapports au Comité syndical et au Bureau…) et à son ancrage territorial. Il participera à la 
dynamique de mobilisation et d’implication des acteurs locaux autour du PNR et aux actions de communication 
du PNR. 
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 
* Formation de niveau Bac+5 minimum en rapport avec la mission : alimentation, communication dont 
communication numérique, développement local…  
* Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la filière alimentation ; 
* Connaissances des enjeux liés à l’alimentation et à la transition agro-alimentaire 
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* Aisance relationnelle, goût du contact, capacité à travailler avec de nombreux partenaires et en équipe 
pluridisciplinaire ; 
* Animation de groupes, réunions, intelligence collective 
* Parfaite maîtrise de l’outil informatique  
* Parfaite maîtrise des principes et outils de la communication numérique 
* Très bonnes expressions écrite et orale, concision de l’expression écrite et orale ;  
* Capacité à réaliser des documents de vulgarisation et de communication ; 
* Capacités d’écoute, diplomatie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, autonomie, réactivité, sens de 
l’organisation. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
* Résidence administrative en Ariège, dans les locaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées 
Ariégeoises, à Montels (09).  
* Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023 (soit 21 mois), à temps complet  
* Rémunération sur base indiciaire + régime indemnitaire + avantages (titres restaurant, CNAS…). 
* Permis de conduire et véhicule personnel indispensables. 
* Prise de poste prévue au 1er avril 2022. 
* Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien à Montels (09) la semaine 10 
 

Envoi des candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV avec photo récente) 
avant le 28 février 2022  : 

Monsieur le Président du Syndicat mixte du PNR – Pôle d’activités - Ferme d’Icart - 09240 MONTELS 
et/ou à l.rameil@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

 
Pour tout renseignement technique sur le poste, s’adresser à : 
Céline Arilla, chargée de mission éducation au territoire - alimentation 
Tél. : 05.61.02.71.69. – c.arilla@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 
 


