
 

FICHE DE POSTE CHEF(FE) DE PROJETS PAT (Projet Alimentaire Territorial) 

 

Imaginer et construire un pays à vivre pour notre génération et les suivantes, telle est la 
mission simple que s’est fixée la Communauté de communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon, 
au service de ses habitants et à leurs côtés. 
Il est aussi possible de mettre en œuvre l’équilibre indispensable à un développement 
harmonieux de notre « coin de terre » entre vallées et coteaux. 
 
Alors si vous souhaitez participer activement à nos projets ambitieux nous attendons avec 
grande impatience votre candidature pour le poste de Chef(fe) de Projets PAT F/H. 
 
Dans le cadre de l’Appels à Projets PAT Emergent, nous créons ce poste : 
 
Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) figurent dans la loi d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. 
Ils ont l'ambition de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de 
l'alimentation contribuant ainsi à la prise en compte des dimensions sociales, 
environnementales, économiques et de santé de ce territoire. 
Le Programme National pour l'Alimentation met chaque année à disposition des financements 
pour faire émerger ses projets au sein des territoires. 
Début juin 2021, la communauté de communes Rives de l'Ain Pays du Cerdon a reçu la 
reconnaissance officielle de niveau 1 pour son PAT. 
 
Vous serez rattaché-e- à la direction générale et travaillerez en étroite collaboration avec la 
cheffe de pôle Aménagement du territoire, économie, tourisme, urbanisme. Vous pourrez 
vous appuyer sur l’ensemble des services de la collectivité et constituer une équipe projet. 
 
Vous aurez pour missions :  

Animer et coordonner les acteurs pour aider à l’émergence et à la concrétisation d’actions 
alimentaires 

- Faire vivre la gouvernance du PAT : diriger les réunions du COPIL, faire remonter les 
informations terrain, assurer la rédaction et la diffusion des comptes rendus 

- Aider le passage de l’idée à l’action : Animer les réunions de travail, outiller en gestion de 
projet, accompagner à la recherche de financement  

- Accompagner les porteurs de projet alimentaire du territoire : ateliers cuisine, jardins 
partagés, économie circulaire, agritourisme, installation agricole, groupement de 
producteurs, ferme pilote en agroécologie, projet alimentaire collectif de la ZAC Ecosphère 
Innovation … 



- Mettre en réseau les acteurs terrain avec les partenaires du PAT : projet de recherche action 
agricole et/ou agroalimentaire avec ISARA ; communiquer sur la plateforme Agrilocal du 
département de l’Ain, le projet Table O Vert de l’AFOCG, l’accompagnement technique du 
Centre de Développement de l’Agroécologie, les formations délivrées par l’ADABIO, 
l’application AntiGaspi de Phenix et les initiatives existantes… 

Faire reconnaitre le projet alimentaire territorial au niveau II: 

- Elaboration le dossier de candidature pour obtenir la labellisation ministérielle, suivi des 
démarches avec la DRAAF et la DDT 

- Faire de la veille et promouvoir les opportunités de financements aux acteurs publics et 
privés du territoire sur les thématiques liées au projet alimentaire 

- Assurer l’adhésion du projet au RnPAT (Réseau national des PAT) 
- Nourrir les échanges avec les PAT voisins pour identifier et proposer des projets 

interterritoriaux permettant de structurer des filières alimentaires locales 

Assurer le bon développement des actions transversales pilotées par les groupes de travail du 
projet de territoire coopératif :  

- Assurer l’application du plan d’action lutte contre le gaspillage  
- Participer à la structuration des activités de réinsertion professionnelle dans le secteur de 

l’alimentation 
- Participer au développement du lieu de partage de la ZAC Ecosphère Innovation et à la mise 

en place des ateliers cuisine « nutrition / santé » et « rencontre intergénérationnelle » 
- Accompagner avec le chef de projet « Petites Villes de Demain » les communes souhaitant 

réviser leur PLU pour le rendre cohérent avec les orientations du SCoT BUCOPA et la réalité 
des déprises agricoles.  

Assurer le suivi des activités et des résultats du projet : 

- Animer les ateliers pour élaborer la stratégie évaluative des impacts du PAT 
- Assurer la récolte et l’analyse des données 
- Communiquer les résultats aux parties prenantes du projet  
- Assurer la capitalisation d’expérience avec le RnPAT et SYALINNOV pour faciliter 

l’appropriation des pratiques évaluatives des PAT aux autres territoires 

Promouvoir la démarche du projet auprès des acteurs du territoire et assurer sa co-construction 

- Mettre en place des temps de concertation, d’échanges, de rencontres thématiques à 
destination du grand public et soutenir les initiatives existantes dans la réalisation 
d’évènements liés au PAT 

- Apporter du soutien à la création de contenu à diffuser sur les outils de communication du 
territoire 

 
La communauté de communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon 
 
Entre contreforts du Bugey et Plaine de l'Ain, c'est une communauté de communes tout en 
contrastes avec un paysage diversifié et des élus rassemblés autour d'un projet de territoire 
construit avec les habitants et pour les habitants. 
C'est une collectivité à taille humaine, 15 000 habitants et 95 agents. 
Les 14 communes de l’intercommunalité ont choisi de confier certaines compétences à la 
Communauté de communes afin d’être plus efficaces ensemble. 
 



Profil/Compétences :      Polyvalence et pluri-disciplinarité 

 Savoirs 
 Formation supérieure avec une expérience dans les domaines de l’agronomie, l’agro-

alimentaire, du développement local et de l’aménagement du territoire ;  
 Connaissance des filières agricoles et agroalimentaire et aussi des dispositifs des 

politiques publiques et de l'environnement institutionnel et territorial ; 
 Connaissance des financements. 

 Savoir-faire 
 Maîtrise de la méthodologie de projet et des techniques de contractualisation ; 
 Expérience dans le montage et la conduite de projets, l'animation de réseau. 
 Travailler sur des projets complexes et transversaux avec différents services et 

différents acteurs 

Résidence administrative : Siège de la communauté de communes Rives de l’Ain Pays du 
Cerdon à Jujurieux. 

Temps de travail : 35H/hebdomadaire. 

Type de contrat et dates : C.D.D. contrat de projet de la fonction publique pour 2 ans 
reconductible jusqu’à 6 ans. Prise de poste en novembre 2021 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux 

Lettre CV à adresser à : 

Laurence Daguier, cheffe de pôle Aménagement du territoire, ldaguier@ain-cerdon.fr. 


