
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CRETES PREARDENNAISES 
94 communes – 22 500 habitants – 15 min. au Sud de Charleville-Mézières (08) 

Territoire rural reconnu pour son dynamisme et porteur de nombreux projets de 
développement (PCAET, CLIM AGRI, LEADER, CTE, CIT’ERGIE …), la Communauté de 
Communes des Crêtes Préardennaises recherche :  

 
un(e) chargé (e) de mission agriculture et alimentation durables  

 
MISSIONS 
 

• Pour l'agriculture : 
L’objectif est d’accompagner au changement des pratiques du monde agricole sur le 

territoire notamment grâce à la mise en œuvre des actions du programme Clim’agri de la 

collectivité : 

Initier des partenariats avec les acteurs du monde agricole (ou non) pour mettre en place 

des actions permettant de réduire les émissions de GES, de limiter les intrants, préserver la 

ressource en eau, produire des énergies renouvelables, augmenter le potentiel nourricier…  

Coordonner, suivre et évaluer les conventions mises en place   

Coordonner et suivre les études et animations en cours sur le territoire : Etude AAC, Natura 

2000, accompagnement des cantines, restauration de la trame verte et bleue …  

Suivre et évaluer le programme d’aide agricole avec la Chambre d’Agriculture 

 

• Pour l’alimentation : 
Les missions consistent à refaire le lien entre agriculture, alimentation et territoire au travers 

d’une étude sur la préfiguration d’un Plan Alimentaire Territorialisé (PAT), il s’agira pour le 

(la) chargé (e) de mission de : 

- Etablir le diagnostic alimentaire du territoire par la collecte et la classification des 
données agricoles et alimentaires et les analyser d’un point de vue économique 
environnemental et social  

- Faire le lien avec les actions et programmes menées à l’échelle du territoire : PCAET, 
PLUi, CLS, programme séniors … 

- Animer la mobilisation des acteurs autour du PAT 
- Définir un programme d’actions partenarial en tenant compte des actions déjà menées 

sur le territoire 
- Mettre en œuvre la démarche, l’animer et l’évaluer 

 

PROFIL  

Formation supérieure (Bac +3/5) en agriculture, développement local et durable,  
Expérience d’1 an minimum dans des missions similaires  
Capacité d’animation et à travailler en équipe 
Connaissance des acteurs du monde agricole 
Qualité relationnelle et sens du travail en équipe 
Intérêt pour les questions environnementales et le monde rural 

 

REMUNERATION 
Poste en CDD de 1 an renouvelable - 35 heures – rémunération statutaire – prime – ticket 
restaurant - CNAS  
Poste basé à Poix Terron. Poste à pourvoir le 1er octobre 2020. 
 
Adresser CV et lettre de motivation manuscrite à : 
Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises 
Monsieur le Président  
Rue de la Prairie 08430 POIX TERRON 
Tél : 03-24-35-22-22     Courriel : rh@lescretes.fr 
 


