
OFFRE D’EMPLOI

Démarches alimentaires de territoire

et

Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs

CDD 12 mois

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) est un centre de ressources régional sur le
développement territorial. Co-piloté et co-financé par l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine, il
œuvre dans deux domaines complémentaires, urbain et rural. Il constitue une expérience
originale de mise en réseau, d’animation, d’accompagnement, de qualification et d’échanges
des acteurs du développement territorial, en particulier les collectivités publiques et territoires
de projet. L’équipe du GIP est composée de neuf agents.

Mission Démarches alimentaires de territoire

Depuis 2019, le centre de ressources a été mandaté par l’Etat et la Région pour mener une
mission Démarches alimentaires de territoire. La création de cette mission a été motivée par le
besoin de mise en réseau des acteurs, et de production de ressources (groupes de travail,
web-conférences, lettre d’information mensuelle, Annuaire des démarches alimentaires de
territoire, guides, etc.) sur les enjeux alimentaires. La première période de cette mission a
permis de lancer la dynamique de réseau multi-acteurs à l’échelle régionale, de mettre en place
un groupe d’échanges à destination de l’ingénierie locale en charge de ces démarches, de
constituer un fonds de ressources à l’usage des territoires.

En 2022 et pour les prochaines années, PQN-A engage une nouvelle étape en proposant une
offre de services axée sur le passage à l’opérationnel. Tout en continuant à accompagner et
outiller les acteurs sur l’amorçage de démarches alimentaires de territoire, PQN-A conçoit un
programme afin de les aider à mettre en place des initiatives opérationnelles privilégiant la
coopération entre territoires, mais aussi entre territoires et acteurs économiques.

Mission Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs



En 2019, l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine missionnent Pays et Quartiers de
Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) pour mettre en réseau les décideurs locaux et l’ingénierie locale
travaillant sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. L’objectif de la mission
est de faciliter le déploiement des démarches de revitalisation par l’acculturation des décideurs
locaux et la montée en compétence des acteurs de l’ingénierie locale. Ainsi, depuis 2019, nous
travaillons avec ces acteurs à travers plusieurs activités. Nous proposons par exemple des
web-conférences, des groupes de travail, des articles, des interviews-vidéos de maire, des
retours d'expériences ou encore des lettres d'informations.

En 2020, l'objectif principal était de contribuer à acculturer les décideurs locaux sur la
revitalisation (démarche globale, enjeux, moyens). En 2021, nous avons poursuivi ce travail avec
les décideurs locaux et engagé un travail avec les acteurs de l’ingénierie locale sur le sujet. Pour
2022 et les années à venir, nous souhaitons pérenniser notre action et aller plus loin en
proposant de nouveaux formats et des sujets correspondant encore davantage aux besoins des
territoires.

CONTEXTE DE L’OFFRE :

Les deux missions présentées plus haut nécessitent un ETP supplémentaire pour mener à bien
les deux programmes d’actions aux côtés des deux chargées de mission respectives.

Le salarié sera mobilisé à 75 % sur la mission Démarches alimentaires de territoire et à 25 % sur
la mission Revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.

CONTENU DE L’OFFRE :

Mission Démarches alimentaires de territoire (75 %)

Le salarié aura sous sa responsabilité les chantiers suivants :

● La mise en réseau des lauréats de l’appel à projets régional Circuits alimentaires locaux
● La publication sur la collaboration entres filières et territoires
● L’optimisation de la base de données répertoriant les contacts de la mission

Le salarié travaillera en collaboration avec la chargée de mission référente sur :

● Le suivi et la mise en réseau des démarches alimentaires de territoire
● L’animation de l’Agora PAT, plateforme numérique d’échanges et de partage entre

acteurs de l’ingénierie territoriale des démarches alimentaires de territoire
● La conception d’un programme de mobilisation des élus sur les démarches alimentaires

de territoire

Pour réaliser ces chantiers, le salarié aura à mettre en place les actions suivantes :

● Organiser des groupes de travail, des web-conférences et des visites sur site
● Rédiger des articles à la suite de ces rencontres
● Rédiger des fiches expériences et/ou vidéos à partir des échanges qu’il/elle aura avec

les différents acteurs et actrices rencontré.e.s
● Réaliser un travail de veille afin d’alimenter la lettre d’information Démarches

alimentaires de territoire diffusée chaque mois
● Répondre aux diverses sollicitations des membres du réseau



Un comité technique suit de près la mission afin d’appuyer, conseiller et aiguiller le centre de
ressources dans la réalisation de sa mission. Le salarié participera avec la chargée de mission
référente à ces différents temps d’échange et à son animation.

Mission Revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs (25%)

Le salarié travaillera en collaboration avec la chargée de mission référente à :

● La structuration et la réalisation d’un annuaire des démarches de revitalisation de
Nouvelle-Aquitaine

● L’accompagnement d’une potentielle expérimentation territoriale (travail de terrain à
mener avec une université et/ou des professionnels dans un territoire choisi afin de
travailler avec les acteurs locaux pour répondre à leurs problématiques ou les aider à
avancer dans leur démarche)

● La rédaction de fiches d’expérience et fiches-dispositifs
● La mise en place et l’animation des web-conférences et des visites sur site

Un groupe projet suit de près la mission afin d'appuyer, conseiller et aiguiller le centre de
ressources dans la réalisation de sa mission. Le/la salarié.e participera avec la chargée de
mission référente à ces différents temps d’échange.

PROFIL RECHERCHE :

● motivé par une volonté d’agir dans le champ des politiques publiques, du bien commun
et du développement territorial en favorisant le partage entre acteurs

● dynamique, créatif et organisé, vous faites preuve d’un excellent relationnel
● doté de qualités rédactionnelles, vous connaissez les outils de communication (web,

réseaux sociaux…)
● formation supérieure dans les domaines de l’agronomie et/ou du développement

territorial
● connaissance du fonctionnement du monde agricole, des filières alimentaires, du

monde des collectivités locales et des services de l’État, notamment des politiques
publiques en matière de développement de circuits alimentaires locaux (européennes,
nationales, régionales, etc.)

● capacité à travailler en mode projet et en transversalité, avec un ou des groupes
● compétence en ingénierie de projet et dans l’accompagnement de démarches

territoriales

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Date limite de candidature : 28 mars  2022

Période d'entretiens de recrutement : les entretiens sont à prévoir du 4 au 8 avril 2022

Date de prise de poste : dès que possible



Type de contrat : CDD

Durée : 12 mois

Lieu : Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, Darwin Eco Système, 87 Quai des Queyries,
33000 Bordeaux // Télétravail possible dans la limite de 2,5 jours par semaine

Rémunération : 24K€-25€ Brut + chèques déjeuners fonction des conditions sanitaires,
déplacements à prévoir sur l’espace régional et national. Mise à disposition d’un véhicule et
remboursement des frais de transport dans le cadre des trajets professionnels.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Fanny Laison, Chargée de mission référente sur la mission “Démarches alimentaires de
territoire”, fanny.laison@pqn-a.fr / 06 31 21 56 09

Coline Babaudou, Chargée de mission référente sur la mission "Revitalisation”,
coline.babaudou@pqn-a.fr / 07 72 55 07 00

POUR CANDIDATER :

Lettre de motivation et CV à adresser à Jonathan DELPECH, Directeur de PQN-A avec l’objet
“Candidature offre d’emploi DAT/ Revit” à contact@pqn-a.fr en copie
jonathan.delpech@pqn-a.fr
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