Chargé de mission agriculture – alimentation
Développement économique local
Programme Sésame (F/H)
CDD de 3 ans - Contrat de projet 2022-2024
Située au sud de Paris, en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur d’Essonne Agglomération
est un territoire attractif disposant d’atouts économiques, de réserves foncières et d’un cadre de vie
entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 habitants et 21 communes), elle porte les
grands projets d’un territoire (transition, mobilité, solidarité et économie) ambitieux aux services de
ses usagers.
Consciente des enjeux croissants de développement durable, d’économie durable et solidaire,
d’agriculture et de transports, fortement portés par les élus, habitants et entreprises du territoire,
l’Agglomération a créé une Direction Générale adjointe Territoire Durable qui assure notamment le
suivi de deux projets structurants que sont Sésame et la Base 217, pilotés de manière transversale, en
démarche projets, avec des enjeux à la hauteur de ce site exceptionnel en Ile-de-France.
Le projet agricole et alimentaire « Sésame » a été sélectionné fin 2019 par l’Etat au sein du dispositif
« Territoires d’Innovation » avec un consortium de 50 partenaires publics et privés et a obtenu des
crédits d’investissement et de fonctionnement pour permettre son déploiement sur les 21 communes
du territoire, et plus largement être essaimé au niveau régional et national.
Enjeux et Missions
Sous l’autorité de la responsable du projet Sésame, au sein de la direction générale Territoire
durable et Mobilités, le chargé de mission distribution du programme “SESAME” impulse et participe
à la mise en œuvre du projet agricole et alimentaire Sesame, porté par Cœur d’Essonne
agglomération, qui constitue une des priorités de développement du territoire sur les 5 à 10
prochaines années. Vos principales missions sont les suivantes :
•

•

•
•

Mettre en œuvre l’action portée par CDEA et les communes de l’EPCI, qui vise à développer
des débouchés des producteurs locaux en accompagnant les communes dans l’introduction
de produits locaux dans la restauration collective, et la mise en relation producteurs distribution locale (commerçants, GMS, marchés de plein vent…)
Accompagner les partenaires de Sesame dans le suivi et la mise en œuvre de leur action sur le
sujet distribution, en animant notamment la « fabrique distribution » et en participant à la
structuration des filières.
Être l’interface avec les agriculteurs, la GMS, les porteurs de projets agricole et alimentaire qui
souhaitent s’implanter sur CDEA,
Être le correspond auprès du service développement économique sur les sujets Foodtech.

Profil
De formation supérieure (Bac+3/+5) en agronomie, développement local et/ ou agricole, agroécologie,
systèmes alimentaires territoriaux, vous disposez d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans en
animation de projets locaux et / ou en alimentation durable.
Recrutement sur le grade d’Attaché. CDD de 3 ans (contrat de projet). Poste à pourvoir dans les
meilleurs délais.

•
•
•
•

Lieu d’affectation : Bâtiment St Exupéry – Sainte-Geneviève-des-Bois
Temps de travail hebdomadaire : 38h par semaine
Permis B obligatoire
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + Tickets Restaurants + CNAS

Date limite de réception des candidatures : 11 octobre 2022
Adresse de réception des candidatures (Lettre + CV) à : recrutement@coeuressonne.fr
La fiche de poste complète accessible sur demande

