Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Direction du développement
Pôle
Direction
Type de recrutement
Mode de diffusion
Date limite de candidature
Référence de l’offre

économique, touristique et des
grands équipements
Développement économique
Statutaire ou à défaut
contractuel

Interne ou Externe
05/11/2021
N°Eco 02-21

PROFIL DE POSTE :

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIE RURALE ET AGRICOLE (H/F)
Le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais est un territoire rural dynamique situé en
Nouvelle Aquitaine dans le Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité immédiate du
Choletais en Maine et Loire et de la Vendée avec ses cités balnéaires. Le territoire compte
33 communes et 76 000 habitants. L’Agglomération est composée de 4 entités juridiques
(Communauté d’agglomération, Centre Intercommunal d’Action Sociale et deux régies
personnalisées Bocapole et Office de tourisme).
L’exécutif de l’Agglomération du Bocage Bressuirais souhaite mettre en œuvre sa politique agricole
à travers des actions/projets favorisant une agriculture dynamique, respectueuse de son
environnement et productrice d’une alimentation de qualité. Ainsi, pour les besoins de la Direction, la
Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais recrute un(e) Chargé(e) de développement
économie rurale et agricole (H/F).
DESCRIPTIF DU POSTE
Mission :
Sous l’autorité du Directeur du développement économique, touristique et des grands équipements,
au sein d’une équipe de 6 personnes, le/la chargé(e) de développement économie rurale et agricole
devra participer à la définition et la mise en œuvre, d’une stratégie d’animation, de développement
et de promotion de l’économie rurale et agricole du territoire en lien avec l’ensemble des acteurs
économiques locaux et agricoles.
Activités principales :
Conception, promotion et mise en œuvre de la politique publique et de l’offre de services en matière
de développement de l’économie rurale et agricole :
-

Participer aux réflexions stratégiques, concevoir les outils et documents afférents
Participer à la Commission ECONOMIE-AGRICULTURE et animer le groupe de travail
AGRICULTURE ainsi que les réunions thématiques,
Concevoir, promouvoir, mettre en œuvre et gérer les dispositifs d’accompagnement
thématiques de la collectivité (instruction des demandes, suivi administratif et financier…),
Elaborer et mettre en œuvre des actions de communication et de promotion relatives à la
politique agricole et alimentaire de la collectivité,

Accueil, information, orientation et accompagnement des porteurs de projets et des acteurs de
l’agriculture et de l’alimentation :
- Accompagner les projets d’installation, de développement et de transmission/reprise sur un
mode partenarial (en lien notamment avec les services supports de la collectivité, les
communes, les services de la Région Nouvelle Aquitaine, du Département des Deux-Sèvres,
les chambres consulaires, les institutions agricoles…)
- Identifier les dispositifs d’aides (subventions, parcours d’accompagnements…) et les
interlocuteurs adaptés aux projets portés
Accompagnement de la mise en œuvre de la partie « Agricole » du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) et du Plan paysage de la collectivité, notamment :
- Développer les énergies renouvelables et aménager durablement le territoire,
- Tendre vers une agriculture neutre en carbone,
- Réduire les déchets à la source et développer l’économie circulaire,
- Adapter le territoire au changement climatique,

Définition et mise en œuvre de la stratégie alimentaire locale :
- Elaboration du plan alimentaire territorial de la collectivité, suivi et mise en œuvre,
- Pilotage des actions de développement et de structuration d’une offre alimentaire locale,
- Pilotage des actions en matière de restauration collective,
- Promotion et développement des circuits courts,
- Appui à la structuration de filières en circuits courts,
Foncier :
- Appui au Directeur dans les procédures d’acquisition/cession foncière à enjeux agricoles,
- Pilotage des partenariats/conventions avec les organismes professionnels (SAFER, Chambre
d’agriculture…),
- Veille et diffusion de l’information relative aux transactions foncières de l’espace rural de la
collectivité (Vigifoncier…).
Autres activités transversales :
-

Participation à des projets transversaux avec les autres Directions/services pour l’intégration
des questions alimentaires et agricoles dans les politiques publiques de la collectivité,
Gestion administrative et budgétaire des projets : rédaction de notes, suivi des marchés,
rédaction de délibérations…,
Participation à l’élaboration d’écrits communicationnels et de promotion des actions
engagées,
Veille et diffusion d’informations et d’outils méthodologiques sur les sujets alimentaires et
agricoles,
Contribuer au développement et à l’animation des relations institutionnelles et/ou
partenariales et favoriser une dynamique collective,
Suivi des projets ayant des impacts agricoles présentées en CDPENAF (opérations
d’aménagement types ZAE…).

PROFIL DU CANDIDAT
Compétences requises :
- Connaissance des questions liées à l’agriculture et l’alimentation,
- Maîtrise des outils bureautiques, SIG et logiciel métier,
- Compétences rédactionnelles,
- Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale (instance,
processus et circuit de décision) et des institutions agricoles.
Aptitudes et qualités personnelles :
- Rigueur, organisation,
- Esprit d’initiative,
- Autonomie et réactivité,
- Goût pour le travail en équipe et en transversalité,
- Aptitude à la conduite de projet,
- Dynamisme et disponibilité (réunions en soirée).
Formation et Expérience :
De formation supérieure bac+3/5 dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et du
développement local, vous justifiez d’une expérience confirmée dans ces domaines qui vous a permis
de vous confronter aux enjeux agricoles, alimentaires et à l’ingénierie de projet.
Vous connaissez les acteurs de l’agriculture, de l’alimentation et savez tisser avec eux un bon
relationnel et des liens de confiance. Vous savez mobiliser des partenaires diversifiés dans la
construction de projets collectifs.
Vous avez une bonne expérience dans le domaine de l’organisation des politiques publiques en
matière d’agriculture et d’alimentation. Vous avez également une expertise technique dans ces
domaines d’intervention (réglementaire, innovation, financements…).
Permis B exigé.
Cadre statutaire :
Catégorie : A

Filière : Administrative

Cadre d’emploi : Attaché

CONDITION D’EXCERCICE
Temps de travail : temps complet (avec ARTT)
Lieu de travail : Bressuire (déplacements courants sur l’ensemble du territoire de l’AGGLO2B et
ponctuellement en Région Nouvelle Aquitaine)
Type de recrutement : Par voie statutaire ou à défaut contractuelle, à pourvoir dès que possible
Avantages : Action Sociale (CNAS), régime indemnitaire et participation employeur à la mutuelle
prévoyance
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 05/11/2021 :
(Indiquer réf de l’offre: N°Eco 02-21 et transmettre le dernier arrêté de situation administrative pour
les fonctionnaires)
M. le Président de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais
27 bd du Colonel Aubry - 79304 BRESSUIRE CEDEX
Ou par courriel à contact@agglo2b.fr
Renseignements : Antoine ORAIN, Directeur du développement économique, touristique et des
grands équipements, par téléphone au 05 49 81 19 00 ou par mail à antoine.orain@agglo2b.fr

