LA COMMUNAUTE DE LA
RIVIERA FRANCAISE
recrute :
UN CHARGE DE MISSION AGRICULTURE (H/F)
Sous l’autorité du Directeur Général adjoint des Services, vous serez chargé de mettre en œuvre la politique
agricole inscrite dans le projet de territoire de la Communauté de la Riviera Française (CARF) et en
particulier les actions contribuant à assurer la promotion des productions identitaires du territoire.

MISSIONS :
• Piloter un projet européen FEADER portant sur la valorisation et la mobilisation du foncier agricole sur

•

•
•
•
•
•

le territoire de la CARF : animation des réunions, suivi des différents partenaires, réalisation de la
remontée des dépenses, réalisation d’un diagnostic agricole et d’une étude foncière pour l’oléiculture et
la castanéiculture..
Piloter un projet transfrontalier PITER relatif à la création de circuits touristiques sur les cultures
historiques du territoire, en lien avec le service du Développement économique de la CARF :
identification des exploitants intéressés, propositions d’itinéraires et validation auprès des élus, suivi du
marché relatif à l’analyse de faisabilité technique et économique, conception d’une offre de
communication complète
Réaliser une étude de faisabilité sur la création d’un moulin à huile communautaire : suivi des
prestataires, concertation avec les acteurs locaux…
Développer et animer les partenariats
Etre l’interlocuteur privilégié auprès des acteurs agricoles et institutionnels locaux
Recenser et accompagner les démarches communales et privées sur le territoire
Suivre la partie agricole des projets portés par d’autres services (restauration de murs en pierres sèches,
PAEC/MAEC, création d’un label de pays…)

PROFIL :
Diplôme de niveau Bac+5 dans le domaine de l’agriculture, l’agronomie ou le développement local
Bonne connaissance des acteurs du monde agricole et particulièrement de l’oléiculture
Savoir-faire dans le pilotage et la conduite de projets multipartenaires (organisation, suivi technique et
financer…) et notamment des projets européens (candidature, appel à projet, remontée de dépenses,…)
Expérience dans le suivi et la réalisation technique de projets
Très bon sens relationnel, adaptabilité à la diversité des activités, autonomie, esprit d’initiative, qualité
rédactionnelle
Bonne maîtrise d’outils SIG
La connaissance du territoire et du fonctionnement des collectivités serait un plus
Recrutement dans le cadre d’emploi des Ingénieurs – contractuel ou statutaire
Salaire de base 1800 à 2300 euros nets mensuels – pas de 13ème mois
Tickets restaurants
Temps complet (35 heures hebdomadaires), du lundi au vendredi

Candidatures à adresser avec lettre de motivation et CV avec photo, avant le 31 mars 2019, à :
Monsieur le Président – 16 rue Villarey – 06500 MENTON
E. mail : direction.generale@carf.fr
Site internet : www.riviera-francaise.fr

