
 

Recrute – apprenti.e chargé.e de mission PAT 

Poste à temps complet (35heures) H/F 
 

Contexte : 

 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de la Plaine des Vosges met en lien les acteurs du territoire afin 

de développer des actions qui concourent à la réalisation de son projet de territoire, au travers de 

plusieurs groupes de travail thématiques. Il porte la mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial 

(PAT) depuis 2020. Les deux dernières années ont été principalement concentrées sur la phase d’étude 

et de diagnostic. Désormais, le PETR souhaite concourir à la mise en œuvre d’actions de 

développement agricole sur son territoire.  
Après une première expérience d’apprentissage réussie en 2021, le PETR recherche à nouveau recruter 

un.e apprenti.e afin d’appuyer les travaux du chargé de mission PAT du PETR.  

 

 

Missions principales 
 

Le PETR souhaite travailler sur plusieurs projets/actions. Les missions seront définies d’un commun 

accord entre l’apprenti.e, l’équipe pédagogique et le PETR parmi la liste non-exhaustive suivante : 

- Mise en place de projets et actions facilitant l’accès au foncier : espace test agricole mouvant, 

reprise des bâtis agricoles dégradés, communication sur des offres de reprise etc.  

- Etude de faisabilité/opportunité sur la création/structuration d’une filière protéine sur le 

territoire (végétale et animale) ;  

- Mise en place d’une politique d’accueil des nouvelles populations orientée « agriculture » ;  

- Travailler à la valorisation des métiers agricoles ;  

- Développer l’aspect « accès à l’alimentation pour toutes et tous » du PAT ; 

- Proposition de l’apprenti.e et/ou de l’équipe pédagogique.  

 

Missions secondaires :  
 

Il sera également demandé à l’apprenant.e d’appuyer le chargé de mission PAT dans certaines de ses 

missions :  

- Animation du réseau de partenaires du PAT ;   

- Suivi du plan d’actions et mise en œuvre du plan d’actions ;  

- Accompagnement de certains porteurs de projets ;  

- Gestion administrative et financière du projet PAT.  

 

Profil attendu :  

 
Apprenant.e BAC + 4/5 en développement local, gestion de projets ou agronomie. 
Curieux et autonome. Une connaissance du territoire serait un plus.  

Véhicule personnel et permis B obligatoire 

 



 

 

 

Conditions de travail : 

 
Sous la responsabilité du chargé de mission PAT et de la directrice du PETR.  

Liens réguliers avec le président du PETR, les élus des Communautés de communes et des partenaires 

du PAT.  

Horaires de bureau avec réunions occasionnelles en soirée.  

Lieu de travail : Vittel (Vosges), possibilité de télétravail à convenir selon les modalités de la structure.  

Rémunération : en fonction de l’âge de l’apprenti.e et les modalités en vigueur.  

Renseignements auprès de Megan FLESCH (Directrice du PETR) 03 29 08 10 41. 

 

 

Date limite dépôt de candidature : 5 septembre 2022 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : Monsieur le Président du PETR de la Plaine 

des Vosges –173 rue de Metz –88800 VITTEL. 

Préférentiellement par email à direction@plainedesvosges.fr 

Un entretien physique, par visioconférence ou éventuellement téléphonique est prévu avant le recrutement.  

mailto:direction@plainedesvosges.fr

