
La Ville d’AURAY (Morbihan) - 14 016 habitants
recrute

UN(E) CHARGÉ(E) DE PROJET ALIMENTATION DURABLE
Contractuel(le)

Cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs

Mission de 3 ans renouvelable

CONTEXTE : 

Les préoccupations pour une alimentation locale et de qualité grandissent au sein de la population.
La Ville d’Auray, en prenant en compte les enjeux sociaux, écologiques et économiques propres à
son territoire, a décidé d’y répondre en développant   une politique alimentaire volontariste. Ce
projet  se décline en 4 axes :

• Production agricole : située au sein d’un territoire où une tension existe entre l’offre et la
demande  en  produits  biologiques,  la  Ville  souhaite  pouvoir  maîtriser  son
approvisionnement pour préparer les repas, soit via un système de régie agricole, soit en
favorisant l’installation d’agriculteurs. Cette volonté n’exclut pas la coopération avec des
agriculteurs locaux. Ce projet a également un objectif éducatif et culturel.

• Re-municipalisation  de  la  production  des  repas  :  la  Ville  a  comme volonté  de  re-
municipaliser la production de repas pour les écoles publiques, avec comme objectif une
restauration scolaire de qualité, 100% bio, le recours accru aux circuits courts et la mise en
place  d’actions  d’éducation  au  goût  et  à  l’alimentation  durable.  La  Ville  souhaite  non
seulement  fournir les repas des écoles publiques, mais également d’autres établissements
qui  restent  à  définir  (pôle  multi-accueil,  écoles  privées,  établissements  accueillant  des
personnes en situation de handicap...)

• Amélioration de la qualité des repas  :  d’une part,  la  Ville  souhaite  faire évoluer  les
goûters proposés sur les temps péri et extrascolaires vers plus de fruits (bio et locaux) et
des  préparations  faites  maison.  D’autre  part,  dans  le  cadre  de  la  livraison  des  repas
scolaires par le prestataire et de la remise en température dans les restaurants scolaires
par le personnel municipal, la Ville veut rapidement supprimer tout usage de plastique au
niveau des contenants alimentaires et trouver la solution la plus adaptée.

• Mise  en  place  d’une  épicerie  sociale  et  de  bons  alimentaires :  la  Ville  souhaite
démocratiser l’accès à une alimentation saine et soutenir les producteurs en proposant aux
publics modestes l’achat de produits locaux biologiques, via un système de bons d’achat.
Par ailleurs, la Ville souhaite accompagner une association locale dans la création d’une
épicerie solidaire. D’autres actions pourront être envisagées en fonction de l’évolution du
contexte économique et social local.



DESCRIPTIF DE L'EMPLOI :

Ce poste est à pourvoir par une personne motivée par le portage de projets liés à l'alimentation
durable,  à l'éducation au goût  et aux approvisionnements locaux,  dans le cadre d'un contexte
réglementaire  exigeant  (loi  EGALIM,  démarche  de  labellisation  des  bonnes  pratiques,
accompagnement des filières agricoles et bio...). 

Vous êtes placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services et devrez assurer un soutien
sur  le  suivi  des  différents  projets  liés  à  l’Alimentation  Durable  et  assisterez  les  directeurs  et
responsables de services techniquement et administrativement.

A ce titre, vous assurez le pilotage, la coordination et l’animation des quatre grands axes liés au
projet Alimentation Durable : 

• Production agricole
• Relocalisation de la confection des repas
• Amélioration de la qualité des repas 
• Accès à une alimentation saine

MISSIONS :

• Mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de restauration
collective et d'alimentation durable et de développement des circuits locaux.

• Piloter des projets et animer les différents groupes de travail, en lien avec les directions et
les acteurs du territoire. 

• Proposer une démarche de co-construction du projet avec un volet participation citoyenne. 

• Impulser, développer et coordonner la démarche qualité.

• Assumer  les  fonctions  de  conseiller  technique  et  élaborer  les  cahiers  des  charges
techniques en relation avec les acteurs experts du territoire. en 

• Développer des outils de maîtrise, de suivi et d’évaluation des actions engagées. 

• Assurer une veille sur les appels à projets et tous types de dispositifs proposés par les
partenaires pour financer des projets municipaux en lien avec l’alimentation.

• Alimenter  la  veille  réglementaire  et  sectorielle,  développer  une expertise  sur  les  sujets
innovants. 

• Assurer en lien avec le service Communication la valorisation des projets de la ville en
matière d’Alimentation Durable et l’organisation d’événements. 

PROFIL DU CANDIDAT :

• Titulaire d’un Bac+4/5 en management de projet (environnement / développement durable /
développement  territorial),  assorti  d’une  expérience  dans  ce  domaine,  acquise  de
préférence auprès d’une collectivité locale, vous appréciez le travail en équipe, gérez vos
dossiers en autonomie et êtes force de proposition.



• Connaissances en restauration collective : nutrition, sécurité sanitaire des aliments, filières
de proximité.

• Connaissances du secteur agricole.

• Sens du travail en équipe, rigueur et organisation.

• Aptitude en matière rédactionnelle, graphique et oratoire. 

• Capacité à entrer en relation avec  des personnes de profils et d’horizons variés. 

• Disponibilité (réunions à prévoir en soirée et le week-end) et capacité d’adaptation.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

• Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + amicale du personnel + CNAS.

• Poste à temps complet à pourvoir à compter du 18/01/21.

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae (précisant une adresse courriel), 
copie du(des) diplôme(s)

par courrier à :

Madame le Maire d'Auray – DAGRH – RECRUT/ALIM
100 Place de la République – BP 10610 – 56406 AURAY

ou par courriel (sous format pdf) à :
drh@ville-auray.fr

avant le 15 décembre 2020

mailto:drh@ville-auray.fr

