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Grenoble Alpes Métropole recrute un.e chargé.e de mission "Projet Alimentaire inter Territorial". Dans

le contexte des crises sanitaire et cimatiques, plusieurs acteurs socio-professionnels de secteurs variés

ont élaboré un Projet Alimentaire inter Territorial (PAiT) de la région grenobloise qui a pour objectif de

déployer un système alimentaire local durable pour répondre aux besoins de tous les habitants.

 Le poste consiste en plusieurs activiés.

Activité 1 : Animation des instances de pilotage du PAiT pour en assurer le bon déroulement.

Activité 2 : Programmation des actions de sensibilisation et de mobilisation en faveur de la transition
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alimentaire.

Pour soutenir l'évolution des habitudes alimentaires des habitants afin d’améliorer la résilience

alimentaire du territoire, il s’agira de mettre en œuvre un travail collaboratif rassemblant les élus

communaux et métropolitains, les acteurs socio-professionnels et les citoyens afin d'identifier les

leviers du changement et les mettre en œuvre, en partenariat avec les territoires du PAiT.

Activité 3 : Contribution à une restauration collective plus durable et responsable.

Il s’agit de soutenir les communes et les gestionnaires de la restauration collective pour encourager

l'évolution des habitudes alimentaires des enfants en priorité et de l’ensemble des convives des

restaurants collectifs publics ou privés, pour améliorer les menus, réduire les déchets et faciliter l’accès

à des produits bios et locaux, notamment dans la perspective de l’application de la Loi EGALIM.

Soutenir l'adaptation des agriculteurs aux effets du changement climatique : par une

sensibilisationaux enjeux de l'anticipation et un accompagnement par la création d'un réseau de

fermes volontaires, l'organisation d'échanges, de formations et d'expérimentation (ferme de Meylan).

Activité 4 : Soutien à une production alimentaire plus durable et responsable. Il s’agit de soutenir

l'adaptation des modes de production de l’agriculture et de l’agroalimentaire locaux vers des pratiques

plus respectueuses des enjeux de santé et d’environnement, limitant également le poids de

l’alimentation sur le changement climatique.

Activité 5 : Mobilisation des connaissances scientifiques au service des projets alimentaires

métropolitains. Il s’agit d’améliorer l’implication scientifique sur le territoire métropolitain et de

favoriser l’émergence et le développement des interactions recherche / politiques publiques pour faire

émerger des solutions innovantes sur les thèmes de l’alimentation, particulièrement dans la mise en

œuvre des transitions climatiques et environnementales.

Candidater & plus d'informations

Conditions du poste

Formation / Diplôme et qualifications nécessaires : Formation en agriculture ou sciences politiques,

sociologie...

Expérience souhaitée : Bonne connaissance des milieux de l’alimentation et de l’implication

citoyenne

Date limite de candidature : 29 octobre 2020 - Jury : 12 novembre 2020

Lieu de travail : Immeuble le Forum – 3 rue Malakoff à Grenoble Temps et horaires de travail :

règlement métropolitain

Rémunération : selon le cadre d’emploi + régime indemnitaire de la collectivité

Statut obtenu : Cadre d’emploi des attachés territoriaux
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