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Chargé-e de mission agriculture et filières- Cat A ou B 
(Direction du développement économique et de l’innovation) 

 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 
et d’un patrimoine remarquable. 
 
Au sein de la direction du développement économique et de l’innovation, sur les 87 communes du territoire de 
Loire Forez agglomération, le-a chargé-e de mission agriculture et filières devra accompagner le développement 
d’une agriculture raisonnée, adaptée à la diversité des pratiques et des attentes des consommateurs, intégrée aux 
filières de l’industrie agro-alimentaire. Il-Elle devra favoriser le développement des circuits courts et contribuer au 
renforcement d’une économie de montagne, créatrice de valeur ajoutée locale et d’emploi. 
 
Missions :  
 
- Soutenir le développement de nouvelles filières durables locales et favoriser les productions emblématiques du 
territoire, 
- Préserver le foncier agricole, et par là-même garantir le devenir de ce secteur économique 
- Participer à la dynamique locale de changement de pratiques en faveur d’une agriculture préservant la biodiversité 
et adaptée au changement climatique. 
 
Appui à la structuration des filières et des productions agricoles et à la valorisation des AOP 
emblématiques du territoire (fourme de Montbrison, Côtes du Forez) :   

• Elaborer un diagnostic stratégique des secteurs et filières de productions agricoles du territoire 

• Soutenir l’émergence de projets agricoles innovants de valorisation des producteurs et des produits locaux,  

• Être acteur de la promotion et de la valorisation des circuits-courts (consommation locale, démarches 
qualité, approvisionnement de la restauration collective, lien aux filières de l’industrie agro-alimentaire, lien 
au projet alimentaire territorial (PAT)), 

• Être un appui au développement et à la structuration de la filière bois, en lien avec le projet de charte 
forestière territoriale 

• Suivre les partenariats, les subventions et conventions d’objectifs avec les partenaires concernés 
 
Préservation des vocations naturelles et agricoles des espaces périurbains à enjeux en matière de 
production agricole et viticole :  

• Veiller à garantir la préservation des espaces naturels et agricoles dans le PLUi en cours d’élaboration et 
l’inscription dans les documents d’urbanisme de zones agricoles protégées (ZAP),  

• Elaborer et animer un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PAEN) sur les communes des coteaux du Forez, dans le cadre d’une démarche partenariale et 
participative, répondant aux enjeux de l’appel à projets du Département de la Loire 
 

Appui à la préservation du foncier agricole et à la pérennisation des exploitations  

• Identifier, hiérarchiser et territorialiser les enjeux de reprise-transmission et des problématiques de déprise 
agricole  

• Veiller et sensibiliser aux enjeux de mutation/adaptation de l’agriculture face au changement climatique et à 
la préservation de la biodiversité  

• Elaborer un plan d’actions concerté 
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Développement et veille sur toute nouvelle initiative territoriale en faveur de l’agriculture 
 
Ces missions seront conduites en étroite collaboration avec l’équipe « biodiversité et milieux naturels » de la 
direction de l’environnement et de l’économie circulaire, en charge des démarches du plan climat air énergie 
territorial (PCAET), du contrat vert et bleu (CVB), des projets agroenvironnementaux et climatiques (PAEC), des 
contrats de rivières et documents d’objectifs Natura 2000, du projet alimentaire territorial et de la charte forestière. 
 
Profil :  
 
De formation de niveau bac +3 à 5 dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, de 
l’agronomie, de l’environnement ou du développement rural. Vous disposez d’une bonne connaissance du 
fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement institutionnel, ainsi que des acteurs institutionnels 
et territoriaux de l’agriculture et de l’économie de montagne. Vous connaissez la réglementation liée aux enjeux 
agricoles et les principaux dispositifs d’appui et de financement.  
Vous faites preuve d’une grande aptitude dans la conduite et la gestion de projet, d’aisance relationnelle et de 
qualités rédactionnelles, de capacités à travailler en équipe et en transversalité. 
Vous savez mobiliser les acteurs et assurer leur mise en réseau (animation et conduite de réunion…). Vous faites 
preuve de dynamisme et d’autonomie, d’esprit d’initiative et de capacités à vous adapter. Maîtrise des outils 
informatiques indispensable (Word, Excel, outils collaboratifs, etc.). Expérience souhaitée dans le monde agricole. 
Permis B requis 
 
Caractéristiques du poste :  
 
-Poste temporaire (Contrat de projet d’une durée de 3 ans) à temps complet à pourvoir en décembre 2020, basé à 
Montbrison.  
- Recrutement dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ou techniciens principaux ou attachés territoriaux 
+régime indemnitaire+ titres de restauration + CNAS + participation employeur mutuelle santé et prévoyance. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 31/10/2020 à : 
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture 
CS 30211 
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
 
Merci d’indiquer sur votre candidature la référence suivante : Chargé de mission agriculture 
 
 
 

mailto:recrutement@loireforez.fr

