
 

 

 
Le service agriculture de la CCVD recrute 2 chargés(es) de mission 

(CDD de 8 mois à 80%) sur les thèmes agriculture, alimentation 

agri-environnement 
 
La Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée rassemble 30 communes et 

porte un projet de territoire ambitieux autour du projet Biovallée. 

Les actions du service agriculture concernent : la gestion de l’espace et du foncier 

agricole/naturel/forestier, le développement de pratiques agricoles biologiques, 

l’accompagnement de projets collectifs sur la transformation et la valorisation en circuits 

courts, le développement de l’approvisionnement local des cantines, la participation à des 

programmes de recherche et d’innovation sur les pratiques agricoles et sur 

l’alimentation…   

 

 

Mission :  
Placé sous l'autorité du responsable du service agricole du pôle de développement 

économique et dans le cadre d'un travail d’équipe de la Communauté de communes, vous 

intervenez dans les domaines du développement agricole, de l’environnement et la 

biodiversité, de l’alimentation, de l’installation… 

 

 
Activités : 
Au sein d’une équipe de 4 personnes, dont le responsable du service, une chargée de 

mission agro environnement à temps partiel sur la période et les 2 postes à temps partiel 

proposés ici, vous serez amené à travailler sur certaines des thématiques suivantes. En 

fonction de votre profil et expérience, les thématiques seront réparties sur 2 postes à 

80% chacun pour 8 mois.  

 

Activités principales: AGRI ENVIRONNEMENT/ALIMENTATION/AGRILIENS/INSTALLATION 

FONCIER/ANIMATION GENERALE AGRICOLE à répartir sur 2 postes à 80% 

 

AGRI ENVIRONNEMENT :  

 

 Préparation et réalisation de l’évaluation à mi-parcours du programme 

agroenvironnement et climatique (PAEC) de la vallée de la Drôme 2016-2022  

 Suivi et mise en place d’actions pour 2 sites Natura 2000 (Massif de Saoû 

(directive Oiseau) et Baume Sourde (direction Habitat) :  

o Actions de communication / Animations dans les écoles / Création de 

placettes équarrissage chez les éleveurs / Sensibilisation des acteurs 

représentant les activités de vol libre et aéronautique / Organisation de 

formations pour les éleveurs sur la gestion pastorale / Organisation et 

participation à des opérations de suivis et de comptage d’espèces / 

Participation aux réunions de cadrage stratégique des 2 sites (COPIL) 

Accompagnement des porteurs de projet  

 

ALIMENTATION  

- Coordination, suivi et mise en place en lien avec les partenaires des actions 

autour de l’alimentation durable sur les thèmes alimentation jeunesse, logistique, 

transformation commercialisation, sensibilisation 

- Accompagnement de certaines communes de la CCVD dans une réflexion à moyen 

terme sur leurs cantines et la fourniture de produits locaux et bio  

- Suivi et gestion du budget global de ces actions, animation de temps de 

concertation  



 

- Prospection et identification d’acteurs et d’actions à accompagner autour de 

l’alimentation durable  

 

AGRILIENS 

- Animation de la dynamique partenariale, notamment 2 comités de pilotage  

- Réalisation de vidéos chez les agriculteurs/trices pour le site (prise de vue), en 

lien avec les partenaires et le prestataire monteur  

- Animation du site, mise à jour, diffusion, présentation lors d’évènements 

- Mise en place des journées bout de champ  

 

INSTALLATION ET FONCIER 

- Suivre les différents projets en cours, le fond d’intervention, la Fabrique 

Paysanne, la reprise de la Ferme des Praves  

 

ANIMATION GENERALE AGRICOLE :  

- Participation, avec les autres chargés de mission, à l’animation et à la prospection 

d’actions agricoles 

- Démarrer l’organisation d’un forum agricole et alimentaire à l’horizon novembre 

2019 

 

Vous serez amené(e) à vous déplacer régulièrement sur le territoire de la vallée de la 

Drôme et serez en relation directe et régulière avec des interlocuteurs multiples 

(agriculteurs, élus, usagers, associations naturalistes, habitants...) 

 

Profil : 
 Formation BAC +5 : développement local / aménagement du territoire / 

environnement / ingénieur agricole / Sciences humaines et sociales  

 Expérience réussie dans la conduite de projets de territoire avec une entrée 

développement local et multi-partenariale  

 

 Savoir-faire technique :  

o Capacité à animer des réseaux d’acteurs publics et privés, à développer un 

travail en partenariat 

o Maitrise de l’ingénierie de projet  

o Maitrise des procédures contractuelles et dispositifs européens 

o Capacité de synthèse, rédactionnelle, d’écoute et de négociation  

o Procédure et fonctionnement des collectivités territoriales 

 

 Connaissances : 

o Environnement, agro-écologie et biodiversité  

o Développement agricole territorial  

o Projets alimentaires territoriaux  

 

 Aptitude et savoir être :  

o Autonomie, esprit d’initiative, diplomatie et rigueur  

o Capacité à travailler en autonomie au sein d’une équipe et être force de 

proposition   

o Forte polyvalence et adaptabilité aux interlocuteurs et aux sujets des 

missions variées 

o Fortes qualités relationnelle, esprit d’équipe et goût pour le travail 

partenarial 

 

 Permis B + véhicule indispensable.  

 

 

2 postes à 80% à pourvoir à partir du 15 octobre 2018 et jusqu’à fin juin 2019 

 



 

 

 

Date limite de candidature : 31/08/2018 – entretiens prévus le 14 septembre 2018  

Localisation : Siège administratif de la CCVD situé 96 ronde des Alisiers Ecosite du Val 

de Drôme - Eurre (26400) 

Condition d’embauche : CDD 8 mois à 80% - salaire selon profil grille et expérience  

Contact : Hugues VERNIER – Responsable du service AGRICULTURE  

Candidature à transmettre par mail : mgrandin@val-de-drome.com  

Ou par courrier à M. le Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 

Ronde des Alisiers – Ecosite du Val de Drôme – 26400 EURRE 

 

mailto:mgrandin@val-de-drome.com

