
 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 353 000 

habitants, recherche, au sein de la Direction Générale Adjointe Développement et Attractivité 

Territoriale : 

 

CHARGE(E) DE MISSION AGRICULTURE ET ALIMENTATION (F/H) 

Poste basé à l’Hôtel d’Agglomération de Lieusaint (77) 

 
MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction de la Transition Ecologique et dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 

Agricole et Alimentaire Territoriale de Grand Paris Sud en cours d’élaboration, axée autour de 4 

grandes orientations : 

 

• Protection et consolidation du foncier agricole, qui représente encore un quart de son 

territoire; 

• Accompagnement des exploitations (installation, diversification, transition écologique); 

• Développement des circuits courts et structuration des filières agro-alimentaires locales; 

• Développement du volet alimentaire avec la sensibilisation et éducation, et la lutte contre la 

précarité alimentaire; 

Sous l’autorité de la Directrice de la Transition écologique,  le(a) chargé(e) de mission Agriculture et 

Alimentation sera principalement chargé(e) de : 

 

• mobiliser les acteurs du territoire (identification des besoins et attentes, organisation de 

réunions et d'événements, médiation...), 

• analyser les problématiques de développement agricole et alimentaire du territoire, 

participer à la définition des lignes stratégiques, proposer et mettre en œuvre des actions 

opérationnelles.  

Dans ce cadre, il(elle) aura pour missions de(d’) : 

 

• développer des projets agricoles en lien avec la politique alimentaire de l'agglomération, 

• déployer une stratégie foncière permettant l’émergence de nouvelles fermes sur le 

territoire, 

• accompagner la transition écologique des exploitations agricoles, 

• développer l'accessibilité à une alimentation saine et abordable pour tous, et la 

diversification des sources d'approvisionnement local, 

• contribuer à la lutte contre la précarité alimentaire, et le gaspillage alimentaire, 

• sensibiliser le grand public (éducation au goût et à la nutrition, évolution des pratiques 

d'achats alimentaires, auto-production...), 

 

PROFIL : 

 

Filière technique ou administrative – Catégorie A 

Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux  

Niveau Bac+5  dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement 

Expérience professionnelle significative attendue dans le domaine des politiques publiques en 

matière d’agriculture et d’alimentation 



 

 

 

 

 

 

 

• Connaissances : solides connaissances en matière d’agriculture et alimentation durable (enjeux, 

réglementation, productions, filières, …), de diversité des acteurs (monde agricole, agro-

alimentaire, associatifs, ESS), du fonctionnement de la restauration collective (publique/privée), 

connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 

 

• Savoir-faire : maîtrise de l'ingénierie de projet, solides capacités méthodologiques et 

rédactionnelles, bonnes capacités d’animation et d’expression orale, maîtrise des outils 

bureautiques. 

 

• Savoir-être : goût et capacité à travailler en transversalité, sens du travail en équipe, organisation, 

rigueur et esprit de synthèse, autonomie, diplomatie. 

Retour des candidatures avant le 19 décembre 2021.  

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr  


