
 

Chef de projet Écopôle alimentaire 

Les Anges Gardins, acteur de l’économie solidaire au service du bien vivre alimentaire, membre du 

Réseau Cocagne, est à l’initiative de Pôles Territoriaux de Coopération Économique - dénommés 

Écopôles alimentaires. 

Les fonctions d’un écopôle alimentaire  

• Renforcer l’efficacité des systèmes alimentaire territorialisés, durables ;  

• Rendre l’alimentation durable accessible, économiquement, culturellement, au plus grand 

nombre ;  

• Accompagner la création d’emplois et la professionnalisation autour des métiers de 

l’agriculture de proximité et de l’alimentation durable et solidaire ; 

• Anticiper la résilience des systèmes et des populations : préparation aux incidences des 

changements climatiques sur les territoires nourriciers ; l’inclusion numérique et la place de 

ses technologies au service de la démocratie alimentaire et de l’émancipation citoyenne. 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de l’équipe de direction : 

• Étude de faisabilité des projets dans les dimensions technico économiques et partenariales 

•  Coordination du projet, articulation des différents temps et des différents partenaires.  

•  Activation des partenariats (inventaire des compétences disponibles et manquantes au sein 

de l’institution)  

•  Projet d’aménagement 

•  Planification des tâches et suivi 

•  Recherche de financements  

•  Formalisation et rédaction du travail réalisé et des décisions.  

•  Plan de ressources humaines 

•  Plan de formation de l’équipe et détermination des fonctions de chacun.  

QUALITÉS 

• Capacité de planification et organisation de la pensée et des actions  

• Capacité d’analyse des enjeux, des tensions, des contextes  

• Compréhension des tâches et des responsabilités  

• Vigilance aux aspects relationnels du travail commun : communication aisée, gestion et 

résolution des conflits.  

• Créativité et souplesse  

• Élaborer un planning confortable  

• Formaliser les discussions et décisions.  

• Animer des groupes 

COMPÉTENCES 

Connaissance des problématiques urbaines et des aspects juridiques liées aux problématiques 

d’aménagement 

Agronomie et Commercialisation alimentaire 



 
 

Lieu de travail Poste basé à LOOS EN GOHELLE (62) avec des 

déplacements en région 

Type de contrat Contrat à durée déterminée 12 mois (prise de 

poste immédiate) 

Expérience EXPÉRIENCE 5 ANNÉES SOUHAITÉE 

Formation et connaissances Formation en agronomie et en montage de 

dossiers multipartenariaux 

Maitrise de l’outil informatique Word, Excel, Powerpoint 

Autres Permis B et véhicule exigés 

Salaire Selon expérience (convention ACI) 

 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à cpotdevin@angesgardins.fr (Celia Potdevin, 

directrice adjointe, directrice Production Cohérence et Qualité) en indiquant le nom de l’offre 


