
 
Le Syndicat mixte du PETR Vidourle Camargue recrute 

 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION 
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

(PAT)  
  

Contrat de projet VTA (12 mois) Catégorie A 
 

Agent public contractuel ou titulaire en détachement 
 

Date limite de candidature : 1er juillet 2021 
 
Le Syndicat Mixte du PETR Vidourle Camargue est un territoire rural entre Nîmes et Montpellier regroupant 5 
intercommunalités sur le département du Gard et de l’Hérault, soit 50 communes et 149 500 habitants.  
L’ambition de son projet de territoire est d’impulser de nouvelles actions pour avancer collectivement vers une 
alimentation durable, dynamisante pour l’économie locale et renforcer l’agriculture et la pêche en tant que pan 
de l’activité économique à part entière. 
Cette nouvelle mission permettra donc de structurer la politique alimentaire à l’échelle du PETR Vidourle 
Camargue par la mise en place d’un PAT et des actions qui en découleront sur les communes rurales plus 
particulièrement. En effet, ces zones peu denses doivent être un effet levier pour l’agriculture et l’alimentation 
du territoire. 
Cette mission s’effectuera en transversalité avec les différentes initiatives portées par les EPCI, le PETR, les 
Départements et en lien avec les partenaires locaux (CIVAM, chambres consulaires, socio-économiques…). 

 
MISSIONS :  
Sous l’autorité du Président du PETR, de son directeur et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le(a) chargé(e) 
de mission PAT aura en charge l’ensemble des missions suivantes pour l’émergence du PAT vers une 
reconnaissance du ministère : 

➢ Accompagnement des communes rurales dans les différentes phases du PAT (état des lieux, 
diagnostics, élaboration du programme, gouvernance, dispositif d’évaluation, pérennisation de la 
mission, etc.),  

➢ Animer les réunions du comité de pilotage du PAT et les processus de concertation, 
➢ Organiser des actions mobilisant les acteurs des filières alimentaires et les consommateurs (réunions, 

forum participatif, sondage en ligne, etc.), 
➢ Suivre administrativement et financièrement la réalisation des actions de mobilisation sur les 

communes rurales, 
➢ Assurer la transversalité et l’articulation du PAT et des actions avec d’autres programmes et outils 

structurants (CRTE, CTO, LEADER, FEAMPA, Projet de territoire, etc.) 
➢ Appui aux réseaux du PETR du type SRG Taureau de Camargue, Vignobles et découvertes 

 
PROFIL :  

➢ Jeune diplômé entre 18 et 30 ans de formation supérieure avec expérience professionnelle en gestion 
de projet et connaissance du monde agricole ou du développement local et des politiques 
d’aménagement du territoire 

➢ Organisé(e), autonome, doté(e) d’un bon sens relationnel et de qualités rédactionnelles et 
d’animation de réunions, 

➢ Bonne connaissance des collectivités locales, de leur fonctionnement et de leur environnement 
 
MODALITES : 

➢ Contrat de projet d’une durée de 12 mois sur un poste 35h d’attaché territorial basé à Aimargues, 
dans le cadre du Volontariat Territorial en Administration (VTA) : vta.anct.gouv.fr 

➢ Possibilité d’horaires décalés pour les besoins du service et de déplacements, 
➢ Déplacements fréquents : permis B et véhicule indispensable, (véhicule de service à disposition), 
➢ Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale, 
➢ Des entretiens seront réalisés début juillet 2021, début de la mission en septembre. 

 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 01/07/2021 sur la 
plateforme VTA : vta.anct.gouv.fr 
Coordonnées :  M. Le Président du PETR VIDOURLE CAMARGUE, 83 Rue Pierre Aubanel 30470 AIMARGUES 
Mail : contact@petr-vidourlecamargue.fr 
Renseignement : M. CHARLIER, Directeur : m.charlier@petr-vidourlecamargue.fr, 04.34.14.80.02 

https://vta.anct.gouv.fr/
https://vta.anct.gouv.fr/

