
 

 

 

 
 

 1 POSTE  A POURVOIR 

Chargé de Mission Agriculture et Forêt  

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

La communauté d’agglomération ARLYSERE recrute 1 Chargé de Mission Agriculture et Forêt 
contractuel. 

DÉFINITION  Assurer la mise en œuvre des décisions politiques dans le champ de l’agriculture 
et la forêt. Les thématiques autour des réseaux alimentaires de proximité, de la 
gestion forestière et de l’optimisation du foncier agricole constituent des 
priorités dans le cadre d’un développement durable du territoire. 

 Force de proposition auprès des élus, vous aurez en charge l’animation de la 
Commission d’Elus Agriculture et forêt sous la responsabilité du Vice-Président. 

 Assurer l’interface avec les partenaires (Chambre d’Agriculture, partenaires 
forestiers, restaurateurs de collectivité…) et animer les dispositifs de 
développement en faveur du soutien à l’agriculture et la forêt en cohérence 
avec les autres dispositifs et contrats transversaux. 

 Vous pourrez également être sollicité sur des questions d’aménagement du 
territoire (volet agricole du SCoT…). 

SITUATION 
ACTUELLE 

 Agglomération Arlysère 
 Rattaché au service Agriculture Forêt 
 Sous la direction du responsable du Pôle Développement Territorial, SCoT, 

Planification-Prospective, Coordination Tourisme, Développement économique. 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 Contrat à durée déterminée d’une période de 12 mois, 
 Poste à temps complet à raison – 35 heures hebdomadaires 
 Poste basé à Albertville 
 Déplacements fréquents 

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITE 

 Sous l’autorité du responsable, dans le cadre de la politique d’Agglomération 
définie il est autonome et responsable de la conception, de la mise en œuvre, de 
l’animation des partenaires et de l’évaluation des projets dans son domaine 
d’intervention.  

 

 



 

CADRE 
STATUTAIRE 

 Cadre d’emplois des ingénieurs 
 Contractuel 

 
 SAVOIRS 

 Connaissances des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale et 
institutions des territoires (structures politiques et administratives). 

 Connaissances du milieu agricole et sylvicole et des organisations qui s’y réfèrent ainsi que leurs 
rôles. 

 Connaissances des politiques agricoles, alimentaires et sylvicoles nationales ou européennes, 
 Connaissances de l’agriculture en environnement montagnard. 
 Capacité à l’élaboration et à la mise en œuvre de projet dans ses différentes étapes :  

 Aide à l’émergence de projets, 
 Réalisation de diagnostic, élaboration de cahier des charges, 
 Définition d’objectifs et de moyens, 
 Recherche de financement, 
 Mise en œuvre et animation, suivi des prestations, 
 Bilan et évaluation. 

 Capacité à se tenir informé des évolutions dans les domaines précités (circuits courts, agriculture, 
sylviculture…). 

 Capacité d’écoute et d’expression orale. 
 Capacité rédactionnelle (projets, comptes rendus…). 
 Capacité à organiser, animer des groupes, des réseaux et animer des réunions. 
 Maîtriser des outils bureautiques. 

 

 SAVOIRS ÊTRE 

 Ouverture d’esprit 
 Capacité à l’innovation 
 Capacité d’organisation 
 Capacité à mobiliser et à fédérer autour d’un projet 
 Autonome 

 PROFIL  

 Niveau de formation requis : Master1/Master2 en aménagement du territoire, économie, agriculture, 
développement durable avec sensibilité forte à l’agriculture ou équivalent – Ingénieur en Agronomie 
ou équivalent 

 Permis B exigé 

 

 

 



 

 MISSIONS  

 Participe et facilite la réflexion et le débat au sein des instances et groupe de travail de la 
Communauté d’Agglomération. 

 Participe à l’animation de la commission opérationnelle agriculture et forêt et supervise les dossiers 
soumis à la décision relevant de son champ d’action. 

 Anime des groupes (d'agriculteurs, de sylviculteurs, de gestionnaires de restauration...) sur des 
thématiques communes, pour proposer, concevoir et mettre en œuvre des projets collectifs de 
développement. 

 Avec le concours du responsable, conçoit les dossiers de demande de subventions. Mets en œuvre 
les opérations puis en assure le suivi et l’évaluation. 

 Conçoit et anime le plan de développement des circuits courts sur le territoire de l’Agglomération 
auprès des gestionnaires de cuisines et des producteurs (positionner et affirmer la démarche sur le 
territoire, appui auprès des producteurs et des consommateurs à la mise en place des circuits locaux, 
structuration du modèle économique, mise en place des systèmes de commande et de livraisons, 
veille sur des démarche analogues, plan de formation des acteurs...) en lien avec les partenaires 
(Département, Chambre d’Agriculture, Groupements agricoles...) 

 Conçoit et anime le Plan Sylvicole Territorial au travers du dispositif Sylv’acctes sur le territoire 
agglomération en lien avec les partenaires (PNR Bauges, communes, Groupements forestiers...) 

 Anime et met en place une politique contractuelle de gestion de l'espace par exemple par les 
mesures agri-environnementales territorialisées (Projet Agro-Environnemental et Climatique) 

 Anime la réflexion et met en œuvre des actions sur le volet foncier agricole (suivi de convention 
SAFER, transmission des exploitations, stratégie de réserve foncière en lien avec la politique de 
développement des circuits courts...) 

 Veille au suivi du Plan Pastoral Territorial en lien avec les acteurs locaux, 
 Participe globalement à toute autre opération de développement dans le champ du soutien au 

développement agricole et de l’exploitation forestière en lien avec les autres politiques conduites 
sur le territoire (volet agricole du Plan Climat Aire Énergie et Territoire). 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 15 novembre 2019 
 Poste à pourvoir le 1er janvier 2020 
 Recrutement par voie contractuelle 

Pour toute information complémentaire, 
contacter Sandra BOUZON, Directrice des Ressources Humaines 
04.79.10.98.14 
 sandra.bouzon@arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 15 novembre 2019 

 


