(Octobre 2020)

« Un-e Chargé.e de mission de suivi du projet agriculture »
Service Espace vert
- Emploi de catégorie B : Rédacteur Rattaché.e au Pôle Environnement et plus précisément au service des espaces verts, vous
accompagnez le développement et la mise en œuvre du projet de production et de transformation
des comestibles destinés à alimenter les cantines de la ville.
Vos missions sont les suivantes :












Participer (en partenariat avec l’Ept 12) à la définition du projet
Mener les études de faisabilité
Rédiger des notes de présentation, et/ou de synthèse à l’attention des élus (restitution
écrite, schématique, dessinée …)
Développer et mettre en œuvre les partenariats nécessaires à la réalisation et au bon
fonctionnement du projet
Rechercher et mobiliser les subventions éligibles au projet
Optimiser le financement du projet (de sa création à son fonctionnement)
Piloter et réaliser la mise en œuvre du projet (organisation des tâches, réalisation de rétroplannings, coordination des équipes, élaboration et suivi des indicateurs…)
Coordonner l'intervention de tiers
Animer des actions de communication pédagogique à l’attention de la population
Développer et mettre en œuvre des actions visant à rendre la production bio accessible à
la population
Participer à l’étude relative au statut des paysans et espaces agricoles (régie publique,
etc…)

Diplôme.s/Formation.s


Bac+3/4 ingénieur ou université, Agronomie, Horticulture, Biologie ou équivalent.

Aptitudes et compétences requises :













Expérience en conduite de projet exigée
Première expérience dans des filières voisines exigée
Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux, la permaculture, l’agriculture urbaine,
l’agriculture de précision, et l’innovation agricole au sens large.
Autonomie et sens de l’initiative
Goût du challenge et de l’accompagnement
Ouverture d’esprit
Sens de l’organisation
Ecoute et disponibilité
Bon.ne communicant.e,
Doté.e d’un excellent relationnel
Forte capacité d’adaptation
Capacité à coordonner et à travailler en transversalité avec des équipes pluridisciplinaires

Merci d’adresser, votre lettre de motivation et CV par mail à : recrutement@savigny.org ou à M.
le Maire, Hôtel de ville, DRH, 48 avenue Charles de Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge.

