
 

 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE 
(47 communes – 56 000 habitants) 

 

RECRUTE 

 

UN CHARGE DE MISSION  
« Projet Alimentaire de Territoire » du Pays Dolois (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A) 
Dans le cadre d’un contrat de projet de 3 ans – Temps complet 

L’agent recruté sera mis à disposition auprès du Pays Dolois – Pays de Pasteur 
 

 
CONTEXTE :  
 

Le Pays Dolois – Pays de Pasteur est une association, présidée par le Député Jean-Marie SERMIER, regroupant 4 
intercommunalités du Nord Jura : Communauté d’Agglomération du Grand Dole, Communauté de Communes de Jura 
Nord, Communauté de Communes du Val d’Amour, Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne. Il représente 
84 520 habitants répartis sur 127 communes. 
Après avoir fait réaliser un diagnostic agricole et alimentaire de son territoire par la Chambre d’Agriculture du Jura, le 
Pays souhaite porter un Projet Alimentaire de Territoire (PAT). 
Il a été officiellement reconnu « PAT en émergence » par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en Juin 2021. 
 
Le PAT du Pays Dolois repose sur 3 orientations : mettre en relation les acteurs locaux, du producteur au 
consommateur ; accompagner le développement de productions locales de qualité ; agir pour une approche sociale et 
solidaire de l’alimentation. 
 
Dix actions concrètes, qu’il convient à présent de mettre en place, ont été identifiées et validées, comme par exemple : 
la création d’un fonds d’aide à l’installation, le soutien au projet de modernisation de l’abattoir de volailles de l’ESAT de 
Cramans, le lancement d’une étude de marché sur l’opportunité d’une unité de surgélation, la sensibilisation des enfants 
au goût et à la saisonnalité des fruits et légumes, … 
 
MISSIONS : Sous l’autorité du Président du Pays Dolois – Pays de Pasteur et de la Directrice de l’association, 
vous serez chargé de coordonner la mise en place du Projet Alimentaire de Territoire. 
 

- Vous suivez au quotidien les 10 actions du PAT et veillez à la cohérence d’ensemble de la démarche ; 
- Vous pilotez les actions assurées directement par le Pays et faites le lien avec les prestataires pour celles qui 

seront déléguées ; 
- Vous préparez, animez et assurez le suivi du Comité de Pilotage et des groupes techniques liés au PAT ; 
- Vous animez la dynamique du PAT sur le territoire, représentez le Pays dans la démarche départementale 

« Inter-PAT » et dans les réseaux départementaux, régionaux et nationaux ayant trait au PAT ; 
- Vous assurez la gestion technique, administrative, financière, ainsi que la communication du PAT. 

 
 

PROFIL :  
 

- Vous êtes issu d’une formation BAC + 3 à 5 dans les domaines de l’aménagement du territoire, 
développement local, agriculture, alimentation et/ou politiques publiques ; 

- Vous disposez de connaissances de l’environnement des collectivités territoriales ; 
- Vous avez un sens du relationnel confirmé et êtes à l’aise dans la conduite de réunions et la prise de parole 

en public ; 
- Vous savez faire preuve de polyvalence, autonomie et rigueur ; 
- Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 
- Vous maîtrisez obligatoirement les outils bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint) ; 
- Vous êtes titulaire du permis B ; 
- Vous êtes disponible en soirée pour des réunions. 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) avant le 5 février 2022, par mail 
à l’adresse drh@dole.org  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Sandrine WEIL-ROBIN, Directrice du 
Pays Dolois – Pays de Pasteur au 07 61 00 89 02 ou par mail s.weil-robin@dole.org  
 
 

Les entretiens de recrutement auront lieu semaine 7 

 


