
Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx – contact@cbe-seignanx.fr 

 

Offre d’emploi 

Chargé.e de développement « circuits alimentaires locaux » 

 

Nom de l’association  

Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx  
Date de parution 

12 avril 2019 

Intitulé du poste 

Chargé.e de développement « circuits alimentaires locaux » 

 

 

Présentation de l’association 

 
Le Comité de Bassin du Seignanx mène une action de développement économique, social et environnemental. 
L’association assure l’animation et de la coordination du Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE). 
Elle ancre ses activités dans la promotion et le développement des valeurs et principes de l’Economie sociale et 
solidaire.  
Ses missions principales s’organisent autour de :  

- La création d’activités et l’appui aux entreprises 
- L’emploi et l’insertion 
- Le développement de zones économiques 
- La formation 
- Le développement de nouvelles filières : éco-habitat, circuits alimentaires de proximité… 

 
 

Présentation du poste 

 
Le Comité de Bassin d’Emploi, en partenariat avec une pluralité d’acteurs (CPIE, SCOP Atelier Lan Berri, SCIC 
EOLE, cuisine municipale Tarnos, SCIC Légume Pro, agriculteurs et leurs groupements…), porte une action de 
développement des circuits alimentaires de proximité. Elle s’étend sur le Sud Landes et Pays Basque. 
 
Le poste de chargé.e de développement vise à développer et animer cette dynamique partenariale, en 
articulation avec les autres structures du Pôle de Coopération pour mettre en œuvre les différents axes 
opérationnels du projet. 
 

Missions et tâches 

 

1) Développer l’approvisionnement en circuits locaux (restaurants collectifs, habitants et salariés), par 
l’anticipation et la planification  
Planification avec les producteurs locaux, diversification des débouchés sur le territoire, coordination de 
l’approvisionnement 
 
2) Construire une démarche collective de qualité avec les parties prenantes 
Animation de groupes d’agriculteurs, construction de critères de qualité, valorisation 
 
3)  Anticiper et mobiliser les possibilités foncières locales, dans le cadre d’une stratégie d’agriculture durable 
Contribution au diagnostic agricole, appui à la recherche de solutions foncières 
 
4) Favoriser la diversification de l’offre agricole et de ses filières et la création d’activités 
Croisement de la demande et des possibilités foncières, développement de sites pour le test d’activités 
agricoles 
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Profil recherché 
 
Les connaissances :  
- connaissances en développement local 
- connaissance du champ agricole et / ou de l’alimentaire 
- la connaissance de l’ESS serait un plus 
 
Les savoir-faire : 
- Développement et conduite de projet de développement territorial 
- Capacité à fédérer et faire des liens entre des acteurs de nature différente 
- Capacité à analyser la demande et à la qualifier  
- Savoir animer des collectifs de professionnels, d’habitants  
- Montage et développement de partenariats 
- Capacité d’analyse économique et de gestion 
- Animation de réunions 
- Suivi-évaluation de projets et dispositifs 
  
Qualités recherchées : 
- dynamisme, capacité à mobiliser 
- sens du contact, curiosité et ouverture 
- personne d’action et de terrain 
 
- Formation/Expérience 
Pas de formation-type attendue dans le cadre du poste. 
- Formations appréciées dans le domaine du développement local, de l’agronomie, de l’agriculture ou de 
l’alimentation, de l’ESS 
- Expérience de l’accompagnement requise.  
- Expérience du montage de projets. 
 

Type de contrat : CDD 
 
Rémunération : 2200 € bruts par mois         Nombre d’heures semaine : 35h 
Lieu de travail : Bureau à Tarnos (40)  
Déplacements à prévoir  
Permis  B exigé 

Modalités de réponse 
- Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Président du Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx 
Uniquement par mail : contact@cbe-seignanx.fr avant le 7 mai 2019 
 

 

 




