
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
 

Au sein de la Direction de la Transition Ecologique et des Mobilités (DTEM) et sous la responsabilité de la Cheffe de service Ecologie 

Territoriale et Energie, le/la Chargé(e) de mission « politique agricole territoriale» aura pour missions principales de : 

 

 

• Accompagner les élus dans la définition d‘un positionnement pour une politique agricole durable pour le territoire 
 • Assurer le lien avec les partenaires institutionnels : chambre d’agriculture, département, région, DRAAF,  associations, … 

• Piloter les projets et programmes agricoles en cours de déploiement au sein du Sicoval : 
- Volet « actions » du projet alimentaire de territoire sur la dimension « agriculture » 
- Diagnostic agricole de l’agglomération 
- Programme expo’phyto 
- Compensation collectives agricoles 
- … 

• Assurer une veille technique et financière sur d’éventuels appels à projets pour le territoire sur les questions agricoles 
 • Construire les réponses aux appels à projet 

• Assurer la transversalité pour le volet agriculture vis-à-vis des projets portés dans d’autres directions ou services (Direction 
Relation Usagers Déchets et Environnement, Direction Aménagement Urbanisme et Habitat, Direction du Développement et de 
l’Animation Economique, … 

 

        
• Formation bac +5 ingénieur ou équivalent dans les domaines « agriculture », « alimentation »,  
• Ou une expérience réussie de 5 ans minimum  
• Connaître les collectivités locales, les marchés publics, et vous avez coordonné des équipes-projets, 
• Avoir les compétences métier  telles que l’agriculture, l’agronomie, l’alimentation, l’écologie, l’écosystème agro-alimentaire 
national et régional et la conduite de projet 
• Aisance relationnelle, sens du travail en équipe, 
• Rigueur et sens de l’organisation, autonomie, • 
•  Forte aptitude au dialogue et à la concertation,  
• Capacités au pilotage des équipes projets t à l’animation de réunions/groupes de travail 
• Maîtriser les logiciels du pack office (Word, Excel, MS Project, etc.), 
• Savoir concevoir et contrôler et mettre à jour les outils de suivi (tableaux de bord, calendrier et budget prévisionnels, fiche projet, 
organigramme de tâches, outils de communication...), 
• Permis B indispensable, intérêt pour les questions du développement durable et d’aménagement du territoire, 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent Durée CDD : 3 ans 

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut par voie 

contractuelle) 

Catégorie : A  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Ingénieurs  

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires : 35h  

Lieu de travail : Site de l'Astel BELBERAUD Déplacement agglomération toulousaine : OUI 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : 01/09/2022 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI INTERNE / EXTERNE 
Pour les agent.e.s internes , poste ouvert uniquement aux agent.e.s stagiaires, titulaires, en CDD de 3 ans et CDI 

LA Direction Transition Ecologique et Mobilités recrute pour le Service Ecologie territoriale et énergie 

Un.e chargé.e de mission « politique agricole territoriale » 
 



Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence SR/DTEM/CDMPAT avant le 31/07/2022  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

