
 

 

 
Grand Cognac recrute  

Chargé-e de mission Agriculture / PAT (Plan Alimentaire Territorial) 
CDD 18 mois 

 
 

Grand Cognac est une communauté d’agglomération située à l’ouest de la Charente, née le 1er 

janvier 2017 de la fusion de 4 communautés de communes. Grand Cognac compte 57 

communes et couvre une superficie de 755 km² pour 71 935 habitants (2018). 

Outre les compétences obligatoires d’une agglomération (développement économique, 

aménagement du territoire, habitat, politique de la ville, déchets…), Grand Cognac intervient 

dans le domaine de la promotion du tourisme, de l’eau et de l’assainissement, du sport, de la 

culture, de l’environnement ou encore de l’enfance-jeunesse. 

2ème intercommunalité de Charente (500 agents), Grand Cognac est une collectivité en fort 

développement sur un territoire dynamique et d’avenir (AOC reconnue, 2ème région française 

exportatrice, terroir d’excellence, plus grand vignoble au monde à produire une eau de vie dont la 

renommée en fait un symbole de l’art de vivre à la française). 

Situé à 2h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux, 1h de côte atlantique, le territoire de l’agglomération 

permet de concilier vie professionnelle et personnelle dans un cadre privilégié et préservé (offre 

culturelle, sportive et de services à la population dense, prix de l’immobilier attractif, fort taux 

d’ensoleillement, proximité du littoral, fleuve Charente…). 

https://www.grand-cognac.fr 

https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac 

 
Descriptif de l’emploi 
 
Sous l’autorité de la directrice du pôle développement économique, vous serez chargé(e) de piloter 
la mise en place d’un Plan Alimentaire Territorial sur le territoire à travers notamment la mise en 
place d’actions visant à renforcer et à inciter le développement d’une culture maraichère locale de 
qualité. 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe développement économique 
de façon à assurer cohérence et transversalité entre les différentes actions et dispositifs mis en 
place. 
 

 
Missions 
 
Construire et animer un réseau de partenaires autour d’une large thématique entrepreneuriat, 
agriculture, territoire, citoyens. 
A partir des études déjà réalisées, définir les enjeux et objectifs d’un projet territorial et partenarial. 
Construire un plan d’action opérationnel (contenu, chiffrage, recherche de financement, 
calendrier…). 
Piloter/suivre la mise en œuvre de l’ensemble des actions. 

Offre d’emploi 
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Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de communication liées à la politique alimentaire 
du territoire. 
Assurer la transversalité et l’articulation de la démarche avec les autres services de Grand Cognac. 
Assurer le suivi administratif et financier du Plan Alimentaire Territorial.  
Assurer une veille sur la thématique alimentation, agriculture et économie. 

 
 
Profil demandé 
 
De formation supérieure dans le domaine de l’agriculture, de l’agronomie ou du développement 
territorial. 
Une première expérience de gestion de projet sur le thème de l’alimentation et/ou de l’agriculture est 
souhaitable. 
Connaissance de l’environnement local. 
Force de proposition, créativité. 
Sens de l’écoute et du relationnel. 
Autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 
Maitrise des outils bureautiques. 
Permis B obligatoire. 
 
 
Conditions de travail 
 
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible, basé sur le site de Genté. 
Salaire brut mensuel : 2560€ environ 
 
Pour plus d’informations, contacter Zoé SAFFAR Directrice du Pôle Développement Economique 05 
45 83 47 99 zoe.saffar@grand-cognac.fr 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 
7 mai 2020 à l’attention de  

Monsieur le Président 
Grand Cognac 

6, rue de Valdepeñas CS 10216 
16111 Cognac Cedex 

 

mailto:zoe.saffar@grand-cognac.fr

