
   
 

 
 
 
 
 

 

Le PETR du Pays de LANGRES  
 

Recrute par contrat 
 

UN ANIMATEUR PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (H/F) 

REMPLACEMENT CONGE MATERNITE 
  

 

Poste à pouvoir à compter du 19 septembre 2022 
 

Les missions du poste concourent à contribuer à la mise en œuvre du Projet de territoire des trois Communautés 

de communes. Le PETR du Pays de Langres porte un Projet Alimentaire Territorial. 

 

Créé en 2016, le PETR du Pays de Langres est une structure opérationnelle de développement qui fédère les trois 

Communautés de communes du bassin d’emploi de Langres. Il permet d’engager des actions structurantes 

dépassant le stade communal et intercommunal. Les élus du Pays ont choisi de défendre une stratégie offensive : 

OSONS LE PAYS DE LANGRES dans laquelle s’inscrit le projet alimentaire territorial labellisé par le Ministère de 

l’agriculture et bénéficiaire du plan de relance. 

Le Projet alimentaire territorial (PAT) lancé fin octobre 2019, vise à renforcer l’autonomie alimentaire du territoire, 

à valoriser au mieux sa production agricole, partie intégrante du paysage local, en misant notamment sur la 

restauration collective scolaire.  Territoire qui se caractérise par une agriculture de zone intermédiaire, fragilisée 

par l’évolution des marchés agricoles et en plein questionnement sur son modèle économique et les 

perspectives futures, il y a un enjeu environnemental et économique à reconquérir une valeur ajoutée et une 

pratique agricole qui trouve des débouchés locaux. 

Ainsi, la stratégie portée par le PETR du Pays de Langres vise, notamment à : 

 favoriser les circuits alimentaires de proximité dans la consommation locale, 

 renforcer les filières d’approvisionnement de la restauration collective, 

 toucher, le plus largement possible, les différentes catégories de population du territoire pour les 

sensibiliser à la thématique du gaspillage alimentaire, à l’éducation alimentaire ou encore au goût, pour 

exemple. 

 

Missions :  
 

- Animer le réseau d’acteurs : producteurs en circuit de proximité et acteurs de la restauration collective 

- Assurer le suivi et le pilotage de l’étude outils de production de repas en restauration collective portée 

par le PETR du Pays de Langres 

- Assurer le suivi des actions liées au PAT dans le cadre du plan de relance, menées par les partenaires 

- Faire émerger un service d’approvisionnement en produits locaux auprès de la restauration collective 

 

 

Profil : 
 

Diplômé d’un niveau 5 (Bac + 2) minimum. Toutes les candidatures seront étudiées. Dotés de bonnes qualités 

relationnelles, vous appréciez le contact et faites preuve de capacités d’adaptation et de négociation. Vous êtes 

autonome et vous êtes capable d’organiser et d’animer des rencontres entre les différents acteurs ayant des 

cultures et motivations différentes. Vous savez anticiper et travailler avec une vision prospective. Vous êtes 

capable de conduire un projet. Vous savez planifier les actions en tenant compte des moyens, des ressources, 

des objectifs et du calendrier pour les réaliser.  

Connaître les filières agricoles et alimentaires et les relations commerciales de ces domaines serait un plus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice du poste : 
 

 Poste à temps complet à partir du 19 septembre 2022 

 Recrutement par contrat pour une durée de cinq mois (remplacement congés maternité) 

 Cadre d’emplois des rédacteurs ou des adjoints administratifs 

 Rémunération statutaire, titres restaurants, CNAS  

 

 

Renseignements auprès du Service RH (03.25.87.77.77 – rh@langres.fr) ou auprès de Madame Sophie 

SIDIBE Directrice (03.25.84.10.01 – sidibe@pays-langres.fr ) 
 

 

Adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) uniquement par mail à l’adresse 

rh@langres.fr  avant le 31 août 2022 au plus tard  
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