Fiche de poste Chargé.e de projet PAT
Nature & Progrès Aude recrute un.e Chargé.e de projet pour ses actions sur les Projets Alimentaires Territoriaux du département.

Contexte :
Nature & Progrès développe et promeut l’agroécologie paysanne et citoyenne depuis plus de 50 ans ; pionnière de la bio,
l’association est à l’origine des premiers cahiers des charges mondiaux de l’AB, des mouvements nationaux et internationaux
rassemblant les structures de l’agriculture biologique, et de la certification par Système Participatif de Garanties en France. Elle est
organisée en Fédération nationale regroupant une quarantaine de groupes locaux. Les objectifs et les valeurs de l’association sont
résumés dans sa charte éthique, ses préoccupation sociétales sont apparentes dans sa revue.
N&P11, fondée en 1986, met en œuvre le SPG pour l’attribution de la mention et porte des actions de sensibilisation, formation et
information tous publics, de développement et structuration de circuits courts (foires et marchés, cantines bio, groupements de
consom’acteurs), et des actions pour la préservation des ressources naturelles (sols, eau, biodiversité sauvage et cultivée).
Rejoindre N&P11, c’est intégrer une équipe dynamique qui regroupe 3 salariées, 7 administrateur.rice.s mobilisés sur le suivi de
l’association et ses projets, et une équipe de bénévoles motivé.e.s, dans un cadre militant, avec une forte dimension humaine, dans le
respect de l’Humain et de la Terre. C’est aussi s’inscrire dans une dynamique collective, transversale et motivante, pour des projets de
territoire ambitieux, au sein de la SCIC Maison Paysanne de l’Aude, qui rassemble 9 structures du monde paysan et une quinzaine de
salarié.e.s, au sein de locaux communs.
Les Projets Alimentaires Territoriaux ont pour objectif de dynamiser, favoriser et rassembler les différentes initiatives pour
développer les productions alimentaire des territoires et les relier aux besoins et aux circuits de distribution. Un PAT rassemble le
maximum d’acteurs (collectivités, organismes du monde agricole, distributeurs, etc.) d’un territoire pour une mise en œuvre concertée
d’actions partagées répondant aux objectifs. Dans l’Aude, 4 PAT existent (et un est en cours de structuration) : le PAT du
Département de l’Aude, le PAT de l’agglomération de Carcassonne, le PAT de la communauté de communes de Castelnaudary, et le
PAT de la Haute Vallée de l’Aude (initié par N&P11 et maintenant porté et coordonné par la Maison Paysanne).

Missions :
Cette création de poste s’inscrit dans le cadre de nouvelles actions sur les PAT du département. Sous l’égide du Conseil
d’Administration, et en lien avec les autres salariées et les partenaires, le.a Chargé.e de projet développera les actions suivantes :

Compostage collectif :
Créer, animer et accompagner une dynamique collective autour de la mise en place et de l’utilisation de composteurs collectifs à
l’échelle d’un village ou d’un quartier :
 organisation de projections-débats/sensibilisation pour créer la dynamique
 établissement de partenariats avec les collectivités publiques, covaldem, assos, collectifs d’habitants
 animation de chantiers participatifs d’autofabrication de composteurs
 accompagnement technique et suivi des projets dans le temps
 organisation de temps d’échanges de pratiques

Accompagnement de jardins vergers partagés
Accompagner des groupes existants ou en création sur le partage de jardins ou vergers :
 création d’un kit méthodologique de création jardin partagés (structuration, fonctionnements, freins, leviers, ressources
existantes)
 accompagnements technique, juridique, partenarial et humain des collectifs
 organisation des moments d’échange de pratiques entre jardins/jardinier.es

Gaspillage alimentaire et accessibilité
Concevoir, développer et animer une filière de récupération et redistribution d’invendus, surplus, déclassés agricoles en lien avec les
structures d’aide alimentaire locales :
 concertation avec les organismes de distribution alimentaire pour définir les possibilités de fonctionnement
 mise en place d’outils opérationnels
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 création, animation et encadrement d’un groupe de bénévoles
 implication des producteur.ices, transformateurs, distributeurs
 animation des partenariats, évaluation de l’action et proposition d’améliorations possibles

• Enquête cantines locales et bio
En partenariat avec la Chambre d’agriculture et le Biocivam, recueillir auprès des parents d’élèves de communes ciblées les intérêts
et attentes sur la question de la restauration collective dans leurs écoles :
 définition avec les partenaires des écoles ciblées et du contenu de l’enquête
 réalisation de l’enquête auprès des parents d’élèves
 traitement des résultats et restitution aux partenaires
 préconisation de pistes d’action

• Option bonus : actions sur la politique de la ville quartier St Antoine
Afin de structurer différentes actions existantes sur la politique de la ville du quartier St Antoine de Limoux (incroyables comestibles,
composteur collectif, ateliers cuisine, marché de producteurs et point de vente, temps de sensibilisation), et de favoriser l’implication
des habitant.es, animer la dynamique multipartenariale, mettre en cohérence les actions et mobiliser les habitant.e.s autour de ces
projets :
 immersion dans le quartier
 mise en œuvre et animation de la dynamique multipartenariale
 mobilisation et organisation des habitants pour la mise en œuvre des différentes actions
 mise en place d’un plan de communication sur l’ensemble des actions politique de la ville
 proposition et mise en œuvre d’actions complémentaires

Participation à la vie associative et autres actions découlant du développement des projets
Le.a Chargé.e de projet pourra participer aux temps de la vie associative (AG, CA, réunions d’équipe, etc.), être mobilisé.e sur
d’autres actions portées par l’association.
Il.elle devra assurer l’ingénierie de projet de toutes les actions citées, notamment l’établissement de partenariats, la recherche et la
justification des financements en lien avec la Chargée de mission Administratif et financier de l’association, etc.

Profil du.de la candidat.e
Les incontournables :
 Expérience dans la conduite de projets et l’animation ou la coordination de projets collectifs
 Connaissances sur les thématiques environnement, agriculture, alimentation, santé, jardinage
 Accord et motivation pour le projet sociétal et les valeurs de Nature & Progrès
 Esprit d’analyse et de synthèse – Bonnes qualités rédactionnelles
 Aptitudes pour l'expression orale et pour l'animation face à un public varié (âges, classes, origines, cultures, etc.)
 Maîtrise des outils de bureautique, collaboratifs et de communication
 Autonomie et rigueur – Bonne écoute – Facilités à s’approprier de nouvelles connaissances
 Permis B et véhicule
Les ptits plus :
 Niveau Bac+2
 Formation et expérience en animation EEDD et/ou organisation d’événements et/ou facilitation
 Connaissances budgétaire du fonctionnement des financements associatifs
 Connaissance de Nature & Progrès, des réseaux associatifs, paysans, et collectivités locales

Conditions de travail
 Poste à pourvoir début février, basé dans l’Aude, bureau au sein de la Maison Paysanne à Limoux, possibilité de télétravail
 Contrat en CDD 18 mois évolutif vers un CDI possible – Temps partiel 20h hebdomadaires (ajustable en fonction des
missions)
 Salaire : 13,15 € brut, soit 1139,80 € brut/mois
Contact :
Info et renseignements à Nature & Progrès Aude – Maison Paysanne 1 Av. Salvador Allende 11 300 Limoux
contact@np11.org – 07 68 03 61 41
Candidatures CV et lettre de motivation à adresser par courrier ou mail avant le 21 janvier 2021.
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