Chargé(e) de mission agriculture, forêt et tourisme
TITULAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUEL

CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche se distingue par une attractivité économique forte et
une qualité de vie pour ses habitants. Elle développe une politique économique dynamique et ambitieuse
notamment en matière d’implantation d’entreprise et de soutien au développement (industrie, commerce,
tourisme, agriculture et cellule Objectif emploi). Elle gère et anime 24 zones d’activités dont le Parc AXE 7
(avec un nouvel échangeur à horizon 2024).
Au sein du pôle Développement (9 personnes), le/la chargé(e) de mission agriculture, forêt et tourisme
contribuera aux travaux des chargés de mission pour renforcer le Pôle Economie.
Sous la responsabilité de la responsable de pôle économie, il/elle sera plus particulièrement en charge de :
Dans le cadre de la politique agricole/ forêt :
Travailler sur filières et alimentation locale en lien avec Plan Climat et la loi Egalim : circuits
courts, adaptation des cultures
Mettre en place le Fonds de compensation agricole / parc industriel Axe 7 (Loi d’avenir agricole)
Accompagner les dynamiques collectives : accompagner les projets portés collectivement par les
agriculteurs notamment ceux visant une amélioration des pratiques agricoles au regard de la
santé publique et/ou de l’environnement ou du développement des circuits courts
Poursuivre l’Emploi agricole /insertion : en lien avec les Jardins de Cocagne, Solidarité Paysans,
Agri-emploi 26
Poursuivre le partenariat / travail inter-EPCI : collaborer avec les deux Chambres d’agriculture,
travail avec les EPCI voisines et autres partenaires
Poursuive la Charte des Chambarans Fôret
Dans le cadre de la politique tourisme
Travailler en partenariat avec l’Office du tourisme intercommunal : Co-construction des actions
en matière de tourisme et lien avec l’Agence Départementale du Tourisme
Finaliser les dossiers Vélo-routes/voies vertes en lien avec le pôle Aménagement (travaux,
aménagement des aires d’accueil, signalétique) – Suivi des partenariats (EPCI, SNCF, Région, …)
Profil







recherché
Formation supérieure (minimum bac +3) en développement local
Connaissance appréciée du secteur agricole et des collectivités
Aisance relationnelle et aptitudes à la communication
Compétences de gestion en mode projet
Organisé, disponible et rigoureux,
Permis B indispensable, valide et véhicule obligatoire

Temps de travail : 70h sur deux semaines ou 37h/semaine et 11 RTT
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (CNAS, titres restaurant,
prévoyance)
Localisation du poste : St Vallier avec déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire
Poste à pourvoir : au plus tôt
Référence candidature à rappeler : 20-14 PDEV_CM ECO
Candidature (lettre de motivation et CV) : à adresser par courrier dans les meilleurs délais à
Monsieur le Président - Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, ZA les Iles - BP 4 26241 SAINT-VALLIER Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Sophie PASQUET, responsable du pôle Développement
(s.pasquet@portededrômardeche.fr) ou téléphone au 04 75 23 45 65.
Site internet : www.portededromardeche.fr

