
Argelès-sur-Mer recrute                             
un.e Chargé.e de mission                                 

« Transition Alimentaire » 
08 septembre 2021  
 
Commune touristique Surclassée dans la strate démographique 80 000 à 150 000 habitants, 
Chef-lieu de canton et moteur économique de la Communauté de Communes des Albères / Côte 
Vermeille/Illibéris (56.000 habitants). 

! 5 867 hectares de 0 à 1 157 m d’altitude, 
! 6 km de côte sablonneuse, 1 km de côte rocheuse, 
! 3 km de frontière avec l’Espagne, 
! 2 réserves naturelles, 
! Un port de plaisance de 891 anneaux, 
! Capitale européenne du camping 

Résumé : 
La ville d’Argelès sur Mer, 10 500 habitants, située au sud des Pyrénées-Orientales, recrute par 
voie contractuelle sur une durée de 3 ans un.e chargé.e de mission “ Transition Alimentaire ”. 

Contexte : 
L’équipe municipale a inscrit sa volonté de structurer sa politique agricole et alimentaire dans 
son projet de mandat.  

Les élus se mobilisent avec l’ambition forte de maîtriser et qualifier la trajectoire locale « du 
champ à l’assiette » :  

! Approvisionnement si possible bio et local,  
! Biodiversité, saisonnalité, traçabilité,  
! Légumerie locale traitant les produits bio 4ème gamme,  
! Cuisine centrale avec satellites adaptés, dimensionnés aux bonnes échelles 

fonctionnelles et économiques,  
! Qualité nutritionnelle et goût de la cuisine produite à partir de produits frais, locaux et 

de saison,  
! Liaisons courtes (approvisionnements et livraisons),  
! Qualification des espaces de cantines et du « moment repas »  

L’ambition ainsi définie se traduit par le projet « Mieux maîtriser la chaîne alimentaire 
collective, avec la reprise en main de la restauration scolaire comme moteur de la mobilisation 
» qui se décline en trois axes stratégiques et opérationnels :  

1) L’amont et l’écosystème agricole : foncier et relations avec les acteurs locaux  
2) L’équipement de restauration et les cantines scolaires 



3) L’éducation alimentaire 

Le PCAET de la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et le Projet 
Alimentaire Territorial porté par le Pays Pyrénées-Méditerranée renforcent l’objectif 
d’accroître la résilience du territoire vis-à-vis des activités essentielles que sont l’agriculture et 
l’alimentation (relocalisation, approvisionnement de la restauration collective…). 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la Transition Écologique et du Responsable de la Vie 
Associative, des Sports et des Affaires scolaires, vous êtes en charge de mettre en œuvre la 
feuille de route construite par l’équipe municipale en 2021 avec l’appui de la Banque des 
Territoires pour engager la Transition Alimentaire de la commune, et de manière générale vous 
avez la responsabilité des dossiers en lien avec l’alimentation et l’agriculture durables. 

Missions : 
1. Mettre en œuvre la feuille de route construite par les élus 
2. Assurer l'animation et la coordination du projet 
3. Être force de propositions, amener la commune à innover, expérimenter 

AXE de travail n°1 : AMONT et ECOSYSTEME LOCAL 
! Construire un état des lieux, recenser les initiatives locales  
! Animer la dynamique partenariale : identifier et mobiliser l’écosystème local (CdC, 

Conseil Départemental, Région, plateforme Mangeons local 66, agriculteurs…) 
! Structurer les filières d’approvisionnement 
! Accélérer et intensifier la politique de préservation des espaces agricoles 
! Construire une stratégie foncière à court, moyen et long terme 
! Soutenir une agriculture durable sur la commune 

AXE de travail n°2 : Equipement de restauration collective en approvisionnement Bio et 
Local 

! Construire un équipement cuisine centrale 
! Etudier la pertinence de créer une légumerie et/ou conserverie mutualisée 
! Analyser les différentes modalités de gestion de l’équipement 
! Créer/améliorer les cantines scolaires des cinq écoles de la commune  

AXE de travail n°3 : Éducation alimentaire 
! Travailler le design du temps de repas scolaire 
! Accompagner le changement du mode de consommation en qualité bio et locale  
! Créer les jardins familiaux et pédagogiques dans le secteur de l’école « Molière » 
! Travailler en collaboration avec les enseignants sur les projets pédagogiques en lien 

avec la transition alimentaire 
! Construire un plan de communication : ambition qualité alimentaire 
! Rédiger un plan d’actions de sensibilisation et de promotion de l’alimentation durable 

AXE de travail transversal : pilotage, gouvernance, animation 
! Manager en mode projet  
! Pilotage et gouvernance 
! Accompagner la montée en compétences des agents de la commune 



Profil recherché : 
• Formation supérieure en agriculture/agronomie/aménagement/développement local ou 

développement durable, avec une expérience souhaitée (Bac+5) 
• Culture des enjeux de Transition Ecologique / Développement durable 
• Connaissances du fonctionnement des collectivités 
• Animer des réunions, piloter un projet 
• Savoir gérer les priorités, polyvalence, autonomie, être force de proposition 
• Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse 
• Qualités rédactionnelles et relationnelle, 
• Sens et goût du travail en équipe et transversalité, 
• Maîtrise des outils bureautiques (+SIG serait un plus) 

Conditions du poste : 
• Cadre d’emploi : CDD de 36 mois, temps complet,  
• Rémunération : grille statutaire de la fonction publique territoriale, catégorie A  
• Permis B indispensable ;  
• Véhicule personnel nécessaire en cas de non-disponibilité des voitures de services  
• Lieu : Mairie d’Argelès sur Mer.  
• Prise de poste : 1er janvier 2022. 

Renseignements complémentaires auprès de Madame Cécile CANGUILHEM 06 42 05 67 27 
(ou Monsieur François LIEVREMONT 06 37 27 34 38). 

Merci d’adresser vos lettres de motivation et CV avant le 08 novembre 2021 à Monsieur le 
Maire. 

Par courrier : Allée Ferdinand Buisson CS50099 66700 ARGELES SUR MER ou par mail : 
drh@ville-argelessurmer.fr 


