
 

 

Poste d’animation - coordination 

d’un Projet Alimentaire de Territoire 

 

A pourvoir au plus tard le 15 mars 2021 

 

 

 

1- Contexte du Poste 

 

Créé en 1989, le Parc naturel régional de la Brenne compte 32 000 habitants sur 53 communes 

regroupées au sein d’un syndicat mixte avec la région Centre-Val de Loire et le département de 

l’Indre. Ses missions reposent sur une charte approuvée par l’ensemble des partenaires, son 

classement fait l’objet d’un décret renouvelé en 2010. Les actions conduites marient au quotidien 

patrimoine et économie car, sur un territoire comme la Brenne, les intérêts de l’homme et de la 

nature sont intimement liés. Territoire d’expérimentation, le Parc a cultivé depuis sa création un 

véritable savoir-faire autour de l’animation de programmes et la mise en réseau d’acteurs. 

Depuis 2016, le PNR Brenne travaille en lien avec le Pays Castelroussin Val de l’Indre sur les 

questions de relocalisation de l’alimentation. D’abord centré sur la question de 

l’approvisionnement en produits locaux, le travail s’est élargi pour faire émerger un Projet 

Alimentaire de Territoire. Cette dynamique passe par la finalisation d’un diagnostic de territoire 

partagé afin de définir un plan d’actions à mettre en œuvre par la suite. 

 

2- Missions 

 

a) Finalisation du diagnostic de territoire partagé, en lien avec le Pays Castelroussin-Val de 

l’Indre : 

 Reprise des éléments existants 

 Complétude 

 Rédaction 

 Présentation auprès des partenaires 

 

b) Organisation et animation de la démarche 

 Animation de groupes de travail, comités de pilotage 

 Définition de fiches actions, en collaboration avec les différents partenaires 

 

c) Veille, suivi administratif et mise en réseau 

 Recherche de financements 

 Veille sur les projets émergents localement et au-delà du territoire 

 Lien avec les autres PAT à l’échelle départementale et régionale 

 Participation aux rencontres régionales des PAT animées par le réseau INPACT. 

 



 

3- Profil et compétences recherchés 

 

 Niveau supérieur agricole ou développement local  

 Connaissance du contexte lié à la question alimentaire (agriculture, transformation, 

distribution, restauration, consommation…)  

 Capacité à animer une réunion 

 Capacité à rédiger 

 Connaissance du montage de dossiers de subvention  

 Autonomie dans la gestion quotidienne du travail 

 Capacité à travailler en équipe 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Permis B obligatoire 

 

 

4- Renseignements complémentaires 

 

 Type de contrat : CDD, 35h/sem 

 Durée de la mission : 6 mois, renouvelables 

 Poste basé à la Maison du Parc, commune de Rosnay (Indre) 

 Rémunération : selon expérience 

 Date de recrutement prévu : dans les meilleurs délais, au plus tard le 15 mars 2021 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser par mail avant le 2 mars 2021, à Sébastien Lalange, 

directeur adjoint du PNR Brenne : s.lalange@parc-naturel-brenne.fr. 

Entretiens prévus début mars. 

 

Parc naturel régional de la Brenne 

Maison du Parc 

Le Bouchet 

36300 ROSNAY 

02 54 28 12 12 

info@parc-naturel-brenne.fr 
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