
 

 
Parc naturel régional Périgord Limousin  

 
Recrutement d'un(e) chargé(e) de mission  

"Agriculture / circuits courts" 

 
Contexte :  
Activité économique prépondérante en Périgord-Limousin, avec près de 1500 exploitations professionnelles 
sur 88 000 ha, l’agriculture conditionne l’attractivité et la vitalité du territoire. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa charte, le Parc naturel régional souhaite contribuer à une politique 
d’agriculture durable en circuit court sur son territoire, permettant le maintien et le développement 
d'exploitations économiquement pérennes, diversifiées et autonomes, s'appuyant sur une approche 
transversale des différents enjeux relatifs à l'activité agricole : développement des circuits courts, bilan 
énergétique/carbone des exploitations, gestion des milieux naturels, qualité de l’eau…  
 
La mise en œuvre de cette politique s'appuie sur un travail d'animation territoriale et d'ingénierie de projet 
auprès des acteurs locaux. Afin d’assurer ces missions, le Parc recrute un(e) chargé(e) de mission 
"Agriculture / circuits courts" 
 
Missions :  
 
Développer un Plan Alimentaire Territorial 

- Elaborer un Plan Alimentaire Territorial : réalisation d’un diagnostic du territoire (initiatives et 
acteurs locaux, inventaire de l’offre et de la demande…), animation d’un comité de pilotage, 
élaboration de la stratégie et du plan d’action. 

- Développer l’offre par le soutien à l'installation et la diversification agricole : accueil des porteurs 
de projets, travail sur le foncier, mise en réseau et accompagnement des collectifs de producteurs, 
développement d’outils de transformation… 

- Développer la demande, et organiser la rencontre entre offre et demande :  
o mobilisation des acteurs (élus, grand public, jeune public…) sur les enjeux du plan 

alimentaire territorial : réunions d’informations, visites, animations… 
o distribution en circuit court dans la restauration, particulièrement collective (projet 

cantines gourmandes), 
o distribution en circuits courts par la vente directe, les points de vente collectifs, les modes 

d'achat concertés entre producteurs et consommateurs locaux (A.M.A.P., groupement 
d'achat collectif…), la vente indirecte (commerces de proximité, petites et moyennes 
surfaces) 

 
Promouvoir une agriculture durable 

‒ Assurer le suivi de la démarche « Climagri », plan d’actions « climat-énergie » mené en partenariat 
avec les chambres d’agriculture : évaluation du programme 2014-2016, organisation de la journée 
de restitution, bilan et perspectives 

‒ Promouvoir les actions de réduction de l’impact environnemental des activités agricoles : 
diagnostics environnementaux d’exploitation, agro-écologie, MAEC (en lien avec le pôle « gestion 
des espaces naturels »)  

‒ Organiser le concours agricole « prairies fleuries » : information des agriculteurs, recensement des 
candidats, coordination du jury et organisation des remises de prix. 

‒  Suivre les producteurs bénéficiant de la Marque Parc (producteurs de dindons de chair et  de miel)  
 



Activités connexes et transversales :  
 Participer, au même titre que le reste de l’équipe aux activités et manifestations en lien avec la vie 

du Parc naturel régional (sorties animées, représentation du Pnr dans diverses manifestations 
locales, etc…), 

 Collaborer avec l’ensemble des autres chargés de mission du Parc sur des actions transversales, et 
notamment l’évaluation, 

 Organiser les travaux de la commission « Agriculture durable»  
 
Compétences :  
Connaissance et/ou expérience du monde agricole (production, animation, mise en marché…) et des 
collectivités locales 
Connaissance des circuits courts 
Connaissances  agronomiques, intérêt pour l’agro-écologie 
Montage de projets, 
Sens de l’écoute et de la pédagogie,  
Diplomatie et sens de la négociation,  
Bonne capacité de communication écrite et orale, 
Autonomie et esprit d’initiative, 
Rigueur et capacité d'organisation, 
Goût pour le travail d'équipe 
Très bonne maîtrise de l’outil informatique 
  
Profil souhaité :  
Formation supérieure dans les domaines dans les domaines de l'agro-environnement, du développement 
local – rural- et/ou agricole  
Expérience professionnelle préalable (ou stage significatif) dans le domaine des circuits courts 
La fourniture de productions écrites du candidat (rapports, notes…) sera appréciée. 
 
Fonctionnement :  
Poste basé à La Coquille (24)  
Fonctionnaire ou contractuel de la fonction publique territoriale (35 h annualisées) 
Rémunération selon grille de la fonction publique territoriale (catégorie A)  
Disponibilité occasionnelle soirs et week-end  
Déplacements fréquents sur le territoire.  
Permis B indispensable 
Prise de poste dès que possible. Les entretiens des candidats sélectionnés auront lieu le 24 février. 
 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae, de préférence par mail (m.personne@pnrpl.com) avant 
le 10 février :  
Monsieur le Président du Parc naturel régional Périgord Limousin – La Barde – 24 450 La Coquille ;  
Contacts : Marion PERSONNE – 05 53 55 36 00 – m.personne@pnrpl.com  
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 


