
 

 
 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

 

 
Intitulé du 
poste 

 
Animateur Projet alimentaire territorial (PAT) 

Statut  
Filière Catégorie Cadre d’emploi 

 

Technique 
 

A 
 

Ingénieur 
Contrat de projet 

 
Financement LEADER   

15 mois d’un temps plein  
 

Soit 46 2212€ (90% du 
salaire chargé sur 15 mois) 

 

 
 
Relations  

 
 

internes 
 
 

 
Sous la responsabilité du responsable de pôle 
agriculture tourisme économie responsable  . 

  

 
 

externes 
 

 
Collectivités et partenaires du PAT   

 

Descriptif général du poste  
Dans le cadre du PAT (Projet Alimentaire Territorial), l’animateur sera chargé de mettre en 
œuvre le projet LEADER et d’accompagner des collectivités du Parc du Luberon impliquées 
dans le PAT.  Il animera également le comité des partenaires et participera aux réseaux 
régionaux et nationaux auxquels le PAT du Luberon appartient. 
 

 
Activités 

• Anime la dynamique du PAT sur le territoire du Luberon,  

• anime le comité de partenaires et les groupes techniques ou autres comités de 
pilotage thématiques liés au PAT 

• est relai et accompagne les collectivités du Parc (communes ou EPCI) pour la mise 
en œuvre les projets agricole ou alimentaire  sur leur territoire ( en lien avec la 
responsable de pôle et la direction du Parc) 

•  Assure la mise en réseau des acteurs du PAT 

• suit les actions engagées par le Parc  dans le cadre du PAT 

• Assure la communication du PAT ( en lien avec la chargée de com du Parc) 

• Assure la gestion  technique, administrative et financière du projet LEADER  

• participe aux différents réseaux régionaux et nationaux ayant trait aux PAT  
 



 

 

Qualités requises 
 
Techniques : 
Connaissances et expériences souhaitées :  

• Dans des projets liés à la transition agricole et/ou alimentaire 

• des problématiques agricole et alimentaire de territoire 

• du contexte institutionnel et réglementaire lié à l’alimentation 

• en gestion de projet (administrative , financière) 

• dans le fonctionnement administratif d’une collectivité  
 
Aptitudes personnelles : 

• Sens du contact et capacités relationnelles permettant de jouer un rôle efficace de 
conseil auprès d’élus, agents communaux et partenaires techniques ou 
institutionnels   

• Esprit de synthèse (préparations de dossiers administratifs, techniques  et financiers 
sur des projets identifiés), 

• Capacité à vulgariser un discours technique, 

• Autonomie dans le travail, capacité d’initiative, 

• Esprit d’équipe   

• Capacités d'animation de collectif, de coordination, de facilitation de groupe 
(intelligence collective) , de vulgarisation et de communication 

• Montage de dossiers administratifs et financiers  

• Maîtrise indispensable des outils informatiques et bureautique   
. 
Formation initiale : 

• Diplôme de l’enseignement supérieur en agriculture/agronomie/développement 
territorial/alimentation  (BAC +5) 

 

 

Conditions pratiques  
 

• Permis B   

• Doit pouvoir se rendre disponible le soir (réunions avec les élus) et le week-end pour 
diverses manifestations liées à la vie du Parc du Luberon et au programme PAT 

. 
  
 

 
Date de mise à jour : janvier 2021 

 

Animateur Projet Alimentaire Territorial du Luberon (PAT)  – Famille de métier : 

Ingénierie écologique >Politique environnementale  
Emploi non  permanent – vacance d’emploi suite à nouveau projet  
Cadre emplois : Ingénieur territorial  _ Ouvert aux agents contractuels_ CDD d’une durée de 
15 mois _ Contrat de projet (Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article  3 II) 
Date limite pour candidater : 11/04/2021  
Envoi lettre de motivation + CV à l’adresse mail : recrutement@parcduluberon.fr 
Entretien : mi-avril   

Poste à pourvoir : 01/05/2021  

mailto:recrutement@parcduluberon.fr

