
 

FICHE DE POSTE 
Chargé(e) de projets alimentaires dignes et durables  

 

 
CONTEXTE ET ENJEU DU POSTE 
 
Dans le cadre d’un projet alimentaire territorial (PAT), le pays Terres de Lorraine et ATD Quart Monde 
co-animent la démarche « se nourrir lorsqu’on est pauvre » depuis septembre 2016. 
 
Cette démarche vise à lutter contre la précarité alimentaire en favorisant un accès digne et durable 
à une alimentation de qualité pour tous, dans une approche inclusive et participative. 
Ce projet territorial, mené grâce à l’engagement d’une vingtaine de partenaires sur le territoire, arrive 
à terme d’une première phase expérimentale qui visait sa validation sur le territoire et l’établissement 
d’un cadre favorable à son développement. Une Charte a été adoptée pour poser les principes 
fondamentaux de la démarche, une gouvernance multi-partenariale se structure peu à peu et 
différentes expérimentations sont développées (achat groupé auprès de producteurs locaux, jardins 
nourriciers, coordination de l’aide alimentaire, pièce de théâtre…).  
 
La démarche entre, à présent, dans une seconde phase de déploiement avec l’ambition de traduire 
concrètement et opérationnellement les axes du projet en actions alimentaires locales et d’implanter 
durablement ce projet dans les pratiques.  
Au moment d’engager cette nouvelle étape, nous voulons joindre aux forces vives professionnelles 
et bénévoles investies dans la démarche, un chargé de développement de projets alimentaires afin 
que le projet se traduise concrètement dans la vie au quotidien pour les personnes. 
 
 

LES MISSIONS 
 
En étroite collaboration avec les partenaires du projet et sous la responsabilité du directeur du pays 
Terres de Lorraine, le-la chargé(e) de développement de projets alimentaires dignes et durables, au 
plus près du terrain, aide à l’émergence et à la concrétisation d’initiatives locales. Il-elle accompagne 
les porteurs de projets dans le développement des actions et la mise en œuvre des objectifs de la 
Charte, veille à la participation des personnes en précarité dans les actions, aide à la promotion et à 
la visibilité de la démarche auprès des acteurs du territoire. 
 
 
Aider à l’émergence et à la concrétisation d’actions alimentaires 
 

o Détecter les opportunités de projets alimentaires auprès des associations locales, 
communes, collectifs citoyens, agriculteurs, établissements et institutions de l’action 
sociale… 

o Accompagner la création de projets alimentaires (ex : jardins nourriciers, vergers 
communaux, opérations de cueillettes avec les producteurs arboriculteurs, repas 
partagés…) 

o Aider le passage de l’idée au projet : aide à la mobilisation des ressources nécessaires 
à la réalisation des projets (appui dans l’implication de la population, recherche de 
compétences, de financements, conformité règlementaire…), animation de réunions de 
travail 

o Accompagner une éventuelle évolution des projets alimentaires déjà existants sur le 
territoire 

o Apporter un appui méthodologique aux porteurs de projets et garantir les principes de 
la charte démarche tant dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des actions engagées 
sur le territoire  

o Encourager les initiatives en diffusant la démarche et ses principes, en favorisant les 
échanges entre les organisations, les personnes… 

 
 



 

Veiller à la participation des personnes en précarité dans les actions 
  

o Assurer l’élargissement de la mobilisation : effectuer un travail de proximité, aller à la 
rencontre des gens dans divers milieux de vie, événements populaires, événements 
des partenaires, etc. 

o Faire le lien dans la participation entre les laboratoires d’usages (lieux de participation 
et d’expression des personnes) et les actions engagées  

o Favoriser le croisement des savoirs en mobilisant les compétences spécifiques des 
personnes en situation de précarité dans les actions, avec celles des professionnels, 
des bénévoles et des chercheurs 

 
Aider à la promotion et à la visibilité de la démarche auprès des acteurs du territoire 
 

o Mettre en place des temps d’animation, d’échanges, de rencontres thématiques, etc. et 
soutenir les organisations locales, les citoyens dans la réalisation d’événements  

o Faire la promotion de la démarche, des objectifs et des principes d’actions notamment 
auprès des nouveaux acteurs arrivant sur le projet (associations, communes, 
partenaires…) 

o Rédiger des fiches-projet sur des initiatives répondant aux principes de la Charte 
fondatrice de la démarche en vue de leur mise en ligne et de leur essaimage 

o Rédiger et diffuser une lettre d’actualité sur le projet (suivi et mobilisation autour de la 
démarche) 

 
 
Accompagner l’essaimage de la démarche auprès des territoires voisins du PAT Sud 54 

 
o Favoriser l’essaimage de la démarche et le transfert des bonnes pratiques en direction 

des acteurs des territoires voisins du Sud 54 
o Soutenir les échanges d’expériences avec d’autres initiatives inspirantes 

 
  

Compétences attendues : 

‐ Très bonne maîtrise des techniques d’animation, de mobilisation et de travail en équipe 
‐ Maîtrise de la gestion de projet 
‐ Aisance à l’oral, facilité à l’écrit 
‐ Capacités d’écoute 
‐ Polyvalence, autonomie et créativité 
‐ Connaissance des enjeux liés à l’alimentation, aux systèmes alimentaires locaux et à la lutte 

contre la précarité alimentaire (un atout) 
‐ Expérience en intervention sociale et/ou éducation populaire (un atout) 
‐ Intérêt très fort pour le terrain et goût du contact, grandes aptitudes sociales et humaines 
‐ Disponibilité et présence sur le territoire, y compris à des horaires compatibles avec les 

contraintes des partenaires (soirées, week-end de façon ponctuelle) 
 

Profil recherché 
 
Niveau Bac + 3 à Bac +5, développement local/développement social/ agronomie ou équivalent 
Au moins 2 ans d’expériences professionnelles (éducation populaire, développement social…) ou 
non professionnelle significative (service civique, engagement international, associatif..)  
Intérêt marqué pour les thématiques de la transition, de l’alimentation et de la justice sociale 
 

Responsabilité 
 
Le salarié bénéficiera d’un rattachement administratif et hiérarchique à l’association pays Terres de 
Lorraine. Il sera installé dans un local dédié au sein du territoire Terres de Lorraine. 
 
Au plan fonctionnel, le suivi de la mission est assuré par le directeur du Pays Terres de Lorraine en 
lien les partenaires. 
 
 



 

Conditions de travail 
Poste à pourvoir le 1er octobre 2019 
Contrat à durée indéterminée  
Poste à temps plein (35h hebdomadaires) 
Salaire : 2100 € à 2 300 € brut mensuel selon expérience 
Mobilisation possible pour réunions à des horaires modulables (notamment en soirée), interventions 
possibles quelques journées en week-end par an 
Déplacements fréquents sur le territoire 
Permis de conduire et véhicule personnel indispensable 
 
Les offres sont à adresser à : 
Monsieur le président 
Pays Terres de Lorraine 
2 rue de la Colombe 
54170 COLOMBEY LES BELLES 
 
Ou par email : contact@terresdelorraine.org 
 
 

 

mailto:contact@terresdelorraine.org

