
Chargé(e) de projet  
Agriculture et alimentation durable 

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a été créé en 1976. Ses paysages et ses activités 
économiques sont fortement marqués par les activités agricoles (20% de la surface en vigne, 40% 
cultures).  
Depuis 2 ans, le Parc s’est engagé dans un Projet Alimentaire Territorial avec les acteurs du système 
alimentaire du Triangle marnais. Durant cette période, un diagnostic partagé a été réalisé. 

Le diagnostic a permis de définir la stratégie et le plan d’action :  

• Maintenir et diversifier le tissu agricole en préservant les ressources ; 
• Structurer les filières agricoles durables tournées vers le marché local ; 

• Faciliter l'accès à une alimentation durable de qualité pour tous ;  

• Valoriser les actions agricoles et alimentaire locales. 

Pour finaliser et faire vivre ce projet le Parc souhaite recruter un(e) chargé(e) de projet dédié pour 
poursuivre l’animation et la mise en œuvre du projet et ses actions.  

Description de la mission :  

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du pôle Education au territoire, le(a) chargé(e) 
de projet la(le) chargé(e) de projet aura les missions suivantes :  

Assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des axes stratégiques   
✓ Mettre en place, suivre et évaluer le plan d’action, 
✓ Veiller aux dispositifs de financement, 
✓ Accompagner et impulser les projets et les initiatives locales. 

Communiquer, sensibiliser et participer aux initiatives locales  
✓ Mettre en place des actions de sensibilisation et de communication,  
✓ Communiquer sur les actions du PAT, faire rayonner,  

Organiser et animer les instances de gouvernance pour une démarche concertée  
✓ Préparer, organiser et animer les instances de gouvernance et les porteurs de projets 

(séminaire, atelier de concertation..) 
✓ Assurer la transversalité et l’articulation des axes stratégiques avec les autres missions du 

Parc et les autres projets des partenaires (Plan Climat, CLS…)  

Profil :  
Savoirs : 

- Connaissance du milieu et des problématiques agricoles, des enjeux et politiques 
territoriales, 

- Capacité à comprendre le territoire et ses acteurs. 

Savoir-faire : 
- Conduite et gestion de projets multi-partenarial, 
- Capacité rédactionnelle et d’analyse (esprit de synthèse, administratif, communication…), 
- Savoir animer les réunions participatives, 
- Savoir s’organiser, prioriser ses actions, 
- Maitriser des outils informatiques.  

Savoir être : 
- Sens des responsabilités et de l’intérêt général,  
- Diplomatie, sens de l'écoute et du relationnel, 
- Capacité d’adaptation, d’organisation, de rigueur, dynamisme, 
- Force de proposition, esprit d’initiative, autonomie,  
- Capacité à faire face aux urgences, réactivité, 
- Sens du travail en équipe. 

Formation et expérience : 



• Niveau Bac + 5 ou équivalent dans les domaines de l'agronomie, de l’écologie ou les 
sciences-économiques et sociales / développement territorial..., 

• Expérience significative dans la méthodologie de projet et la démarche participative 
• Connaissance du contexte local serait un plus. 

Conditions du poste 
• Cadre d’emploi : CDD d’un an, reconductible selon les financements, temps complet, travail 

le week-end et en soirée possible, 
• Poste basé à la Maison du Parc à Pourcy, 51 480, 
• Rémunération : grille statutaire de la fonction publique territoriale avec prime, catégorie B, 
• Prise de poste : dès que possible, 
• Permis de conduire B et véhicule indispensable. 

Les candidatures (Lettre de motivation & CV) sont à adresser à :  

• Madame la Présidente  

• Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

Chemin de Nanteuil 

51480 Pourcy  

Ou contact@parc-montagnedereims.fr 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, veuillez contacter le numéro 03.26.59.44.44  
(Nursel YANASMA, Responsable du pôle Education au Territoire ou Eric LALLEMENT, Directeur-
adjoint) 

Date limite des candidatures, 11/04/2022 


