OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission « Alimentation » au sein du
réseau InPACT Centre
Contexte
Constitué en 2011, le réseau InPACT Centre (Initiatives pour une agriculture citoyenne et
territoriale) regroupe 8 associations à portée régionale (ARDEAR, MRJC, FRCIVAM, Accueil Paysan, Terre de liens, InPACT 37, AFOCG 45 et Bio Centre). Chacune de ces têtes
de réseau régionales (ou départementales) coordonne les interventions d’associations de
terrain, qui accompagnent au quotidien des producteurs et des acteurs du développement
rural.
À l’échelle de leurs territoires, les structures membres du réseau InPACT identifient et analysent les modes d’accès, selon les publics, à une alimentation de qualité. Elles expérimentent et produisent des méthodes d’action innovantes et participatives, des outils de
sensibilisation et d’accompagnement pour favoriser l’accès de tous à une alimentation locale de qualité, et l’émergence de systèmes agricoles et alimentaires territorialisés
(SAAT).

Mission
En lien avec l’animatrice-coordinatrice de l’association InPACT Centre, la personne recrutée sera chargée d’identifier et de capitaliser les acteurs et outils du réseau InPACT afin de
les faire connaître et de les rendre accessibles à nos différents partenaires au niveau régional. Pour cela, elle devra remplir les missions suivantes :
1. En explorant les données disponibles dans le réseau InPACT Centre, recenser les
producteurs, transformateurs, distributeurs, lieux de distribution, restaurants, etc.
des territoires afin d’établir un répertoire d’adresses d’acteurs de l’agriculture et de
l’alimentation locales.
Organiser le référencement des adresses en veillant à pérenniser l’action de veille
de manière à ce que la base d’adresses reste à jour.
2. En lien direct avec les associations locales du réseau InPACT Centre, identifier les
expériences, savoir-faire et outils existants dans le réseau utiles pour la
structuration des systèmes agricoles et alimentaires territorialisés en région CentreVal de Loire.
Organiser la mise en commun et la valorisation de ces éléments au niveau régional :
mettre en place des moyens de mutualisation efficaces permettant de valoriser ces
divers outils et savoir-faire sur le site Internet http://systemes-alimentaires.inpactcentre.fr/, à alimenter et animer.

Profil souhaité
-

Formation supérieure en agriculture / agronomie, sciences politiques, développement,
aménagement
Intérêt et motivation pour le projet et les valeurs de l’agriculture paysanne
Connaissance du milieu associatif agricole et rural
Connaissance des problématiques liées à la relocalisation de l’alimentation

Compétences et qualités
-

Grande capacité d’écoute, qualités relationnelles,
Esprit d’initiative, sens de l’autonomie et de l’organisation
Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
Autonomie dans le travail,
Goût pour le travail en groupe, l’animation de réunions,
Intérêt et motivation pour le projet et les valeurs de l’agriculture durable,
Maîtrise des outils bureautiques et d’Internet,
Permis B et véhicule personnel exigés.

Conditions
-

Poste en CDD de 3 mois à plein temps, renouvelable et pouvant évoluer vers un CDI
Prise de poste souhaitée le 16 octobre 2017
Poste basé à Blois (41)
Salaire selon la grille de la convention collective de la Confédération paysanne
Permis B et véhicule pour déplacements en région
Lettre de motivation et CV à envoyer au plus tard le 1er octobre 2017 minuit
par courriel à contact@inpact-centre.fr
Les entretiens d’embauche sont prévus le 6 octobre 2017 à Blois - Les candidats sélectionnés
seront avertis au plus tard le 4/10/2017 avant midi
Plus de renseignements auprès d’Elodie Baritaux au 09 54 70 77 44 / 06 95 84 20 68

