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La Chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales 

Recrute un Animateur de projet pour la création d’une 
plateforme d’approvisionnement en produits locaux 

LE POSTE  

En janvier 2019, la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales a 
commandité une étude pour la recherche d’un modèle d’organisation 
partenariale adapté au contexte des Pyrénées-Orientales pour favoriser 
l’approvisionnement local de la restauration collective. 
Cette étude confiée au cabinet TRIESSE GRESSARD avait pour objectif 
d’expertiser différents scenarii d’organisation départementale autour des 3 
fonctions : plateforme d’achat/vente de produits locaux ; légumerie ; logistique 
d’allotissement et de transport des marchandises et a permis d’aboutir à 
l’identification de plusieurs chantiers avec des niveaux d’ambition progressifs : 
• Chantier 1 : accompagner les acteurs de la demande 
Accompagner les acteurs de la demande à la connaissance de l’offre agricole et 
des entreprises agricoles, à la rédaction d’appels d’offre adaptés, au partage de 
bonnes pratiques 
Coordination de la demande, partage des besoins en volumes par produit et par 
période, échange sur les menus en amont, en lien avec les saisons. 
• Chantier 2 : développer des équipements structurants maîtrisés par l’amont 
Créer une plateforme d’approvisionnement en produits locaux, sur des circuits 
de proximité, servant la restauration collective (répondre collectivement aux 
marchés publics et fournir une solution logistique), mais aussi tout autre 
débouché cherchant du produit local). 
Poursuivre la réflexion autour de la création d’une légumerie, dans un second 
temps 
• Chantier 3 : mettre en place une gouvernance globale 
Structurer le partenariat dans une association loi 1901 
Fédérer les acteurs autour d’une charte éthique et partager un plan d’actions 
concerté pour l’émergence d’un Projet Alimentaire Territorial 
 
Il s’agit à présent de mettre en œuvre ce programme d’action, et l’animateur de 
projet interviendra dans l’accompagnement à la création de la plateforme et 
dans l’émergence du Projet Alimentaire Territorial. Une 2ème étude sera confiée 
à un prestataire en parallèle de cette mission, pour une expertise juridique, 
fiscale et dans le cadre du prévisionnel économique. 
 

LES MISSIONS Au sein d’une équipe projet : 
 
Accompagner la création d’une plateforme d’approvisionnement en produits 
locaux pour les circuits de proximité : 

- Constitution et animation du groupe projet constitué d’agriculteurs et 
de structures collectives agricoles, d’acheteurs (commanditaires RHD, 
lycées, collèges, groupements d’achats…) et de partenaires 
institutionnels (collectivités, Conseil Départemental…) 

- Travail sur les règles de vie pratiques et le fonctionnement interne de la 
nouvelle structure : sélection des fournisseurs, constitution de la 
gamme, cahiers des charges qualité produits, élaboration de l’offre de 
produits et services… Accompagnement des acteurs dans la prise de 
décision et la formalisation de leurs choix stratégiques au sein d’un 
règlement intérieur 
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- Suivi de l’étude qui sera confiée en parallèle à un prestataire extérieur 
sur le volet juridique et fiscal : choix du statut, identification des choix 
stratégiques et de leurs implications (membres, collèges, parts sociales, 
gouvernance), création de la structure (dossier administratif et 
instances constitutives) 

- Conduite de la recherche de lieu 
- Travail sur le partenariat à mettre en place pour la logistique et la 

transformation (légumerie) 
- Suivi de l’étude qui sera confiée en parallèle à un prestataire extérieur 

sur le volet économique et business plan : évaluation des coûts 
d’investissement et de fonctionnement, évaluation des ressources 
potentielles (potentiel de marché en fonction de la gamme réunie par 
la plateforme, cibles déjà sensibilisées au projet et cibles à prospecter, 
perspectives de développement des ressources). 

 

Accompagner l’émergence et l’animation d’un Projet Alimentaire Territorial 
pour les Pyrénées-Orientales : 

- Animation d’une association pour la gouvernance globale du PAT 
- Rédaction d’une charte éthique avec les partenaires 
- Actions de communication et de promotion du projet 
- Animations d’opérations pédagogiques pour les enfants et de 

sensibilisation des familles 

LES CONDITIONS 
D'EMPLOI 

- Lieu : Perpignan 
- Date de prise de poste : 15/09/2020 
- CDD de 6 mois renouvelable 
- Statut : droit privé 
- Rémunération : selon expérience et grille Chambre d’Agriculture 
- Conditions à remplir et/ou particularités : Permis B indispensable 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

- Compétences en animation de projet, présentations support de réunions 
et rédactionnel 

- Bonne capacité de travail de groupe et en autonomie, prise d’initiative 
- Connaissances dans les domaines de la restauration collective, des 

circuits de proximité, économie circulaire, projet alimentaire territorial 

LES CONTACTS Les candidatures (lettre de motivation et CV détaillé) sont à adresser avant le 
20 août 2020, à l'attention de Mme la Présidente, Fabienne BONET 
 

par courrier :  Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales 
19 ave de Grande Bretagne, 66025 PERPIGNAN cedex 

 

ou par mail : direction@pyrenees-orientales.chambagri.fr 
 

Les candidats sélectionnés seront invités à un entretien à Perpignan, entre le 1er 
et le 11 septembre. 

 


