
 
 

Responsable du programme Sésame (F/H) 
Attaché ou Attaché principal (Titulaire ou contractuel) 

 

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 et Mobilités qui assure notamment la mise en œuvre des grands 
projets transversaux et de transition de Cœur d’Essonne et notamment son programme de transition agricole et 
alimentaire Sésame. 

Enjeux et Missions 
 

Dans le cadre du programme Sésame, Cœur d’Essonne agglomération porte un nouveau modèle territorial de 
développement agricole et alimentaire avec trois objectifs :  
 

- Mieux rémunérer les agriculteurs et créer de l’emploi 
- Permettre à tous les habitants de se procurer des produits alimentaires sains et locaux 
- Protéger notre capital naturel, la biodiversité et les ressources 

 
Le programme Sésame a été lauréat de l’appel à projet national « France 2030 - Territoire d’Innovation » et 
bénéficie à ce titre d’un soutien important de l’Etat porté en Alliance Agricole et Alimentaire avec une 
cinquantaine de partenaires publics, privés et associatifs. 
 
Le responsable SESAME a pour mission de piloter cet ambitieux programme, d’animer l’Alliance, et d’assurer la 
mise en œuvre concrète des actions sur le territoire. Pour cela, il s’appuie sur une équipe de 3 agents dédiée au 
programme, et d’un mode projet transversal regroupant les membres de l’Alliance, l’Etat et des services de 
l’Agglomération. 
 

• Piloter et mettre en œuvre le programme d’action Sesame – assurer sa réussite et sa visibilité : 
 

- Piloter le plan d’action « du champ à l’assiette » portées par les membres de l’Alliance et s’assurer de leur 
bonne mise en œuvre opérationnelle. 

- Piloter les actions portées en propre par l’Agglomération : le déploiement et la création des fermes et des 
lieux de transformation et de vente, la mobilisation citoyenne, la coordination des actions environnement… 

- Assurer l’interface avec les 21 communes du territoire, en s’appuyant sur le bureau communautaire de Cœur 
d’Essonne et en relation avec chacune des villes (maire, adjoint et services municipaux). 

- Associer et faire l’interface avec les services de l’Agglomération nécessaires à la mise en œuvre du 
programme. 

- Assurer la mise en valeur et en visibilité de l’ensemble du programme en interface étroite avec le cabinet du 
Président et la direction de la communication. 

 
• Animer les instances de gouvernance et assurer l’interface avec le programme national France 2030 - 

Territoire d’Innovation 
- Assurer le lien aux partenaires : et notamment s’assurer du bon avancement des actions subventionnées par 

l’Etat et les réorienter si nécessaire (actions foncières, structuration des filières, distribution, recherche, 
préservation de la ressource naturelle, recherche et accompagnement-formation des exploitations) 

- Préparer et animer les instances de pilotage de l’alliance : comités de pilotages, séminaires, journée 
annuelle 



 
 

- Veiller à la bonne articulation des différents comités d’animation du programme : cellule foncière, fabrique 
environnement, fabrique distribution, comité scientifique 

- Assurer l’interface avec l’Etat dans le dispositif France 2030 - Territoire d’Innovation : reporting régulier et 
indicateurs de suivi, les deux comités de suivi annuels, un à deux séminaires nationaux par an 

 
• Manager une équipe de 3 personnes : une coordinatrice administrative et financière, un chargé de 

mission mobilisation citoyenne, un chargé de mission agriculture et alimentation 
 

• Animer le mode projet transversal à l’échelle de l’Agglomération : avec le cabinet du Président et les 
services « métiers » 

 
 

Profil 
 
Vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans minimum réussie en pilotage et mise en œuvre de projets 
complexes, idéalement dans les politiques publiques agricoles ou alimentaire. 
Rigoureux et disponible vous avez le sens du management et l’esprit d’équipe. 
 

Conditions complémentaires :  
 
• Lieu d’affectation : 1 place St Exupéry, 91700 Ste Geneviève des Bois, 
• Travail : 38h du lundi au vendredi (repos le mercredi ou vendredi après-midi), 
• Adaptation des horaires aux contraintes du service public, 
• Recrutement par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle, 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
 
 

Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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