Offre d’emploi

Chargé.e de mission Circuits-courts
CONTEXTE du Poste :
Trame pilote le projet « Mesurer l’impact économique des magasins de producteurs sur le territoire
Luberon Haute Provence » qui vise à mesurer l’effet multiplicateur de l’achat local en magasins de
producteurs. En mesurant l’effet multiplicateur de l’achat local qui retrace le circuit de l’argent dépensé
par les consommateurs dans un magasin de producteurs, puis par les producteurs et salariés du
magasins eux-mêmes, il est possible d’évaluer l’effet de ces magasins sur le développement économique
du territoire en identifiant quelle part des richesses générées reste sur le territoire local (défini
géographiquement) et est même multipliée et quelle part fuite à l’extérieur du territoire.
Ce projet est conduit en partenariat avec l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement) qui a développé cet outil de mesure dans le cadre du projet
MAGPRO1, le Réseau des magasins de producteurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Parc naturel
régional du Luberon.

MISSIONS:
Pour animer et conduire ce projet, Trame recherche un chargé de mission Circuits courts.
Pour accompagner la mise en place et le suivi du projet, la personne recrutée aura à prendre en charge
les missions suivantes :
•
•

•

•

1

Animer le comité de pilotage du projet sur le territoire Luberon Haute Provence.
Installer une relation de confiance entre les agriculteurs, les salariés de magasins, les
acteurs de l’alimentation du territoire et les collectivités locales, participant au projet.
Travailler en étroite collaboration avec les partenaires du projet.
Animer l’ensemble du projet de sa mise en place à sa réalisation puis valorisation. Mettre
en œuvre le programme d’actions du projet dans les délais impartis par le calendrier de
réalisation pré-établi.
o Présentation du projet et échantillonnage des exploitations et salariés participants
en lien avec les acteurs concernés
o Réalisation de l’étude (étude comptable et impact carbone, études qualitatives
auprès de producteurs, de consommateurs et d’élus) en collaboration avec un
stagiaire de l’INRAE et analyse des résultats.
o Restitution des résultats et valorisation (organisation de séminaire et débat,
commande et suivi de prestations de communication, publicité)
o Analyse prospective des résultats (identification de gisement de développement
économique, rationalisation des déplacements des producteurs, etc.)
Produire des bilans techniques et financiers

MAGPRO « clés de réussite et impacts territoriaux des magasins de producteurs », projet multipartenarial CASDAR 20152018, piloté par le Réseau Civam et dont Trame a été partenaire technique.

CADRE de travail :
L’employeur est l’association TRAME.
Le poste est basé à Aix en Provence (13) avec des déplacements fréquents dans le Luberon (de
Cavaillon à La Brillanne) et à l’INRAE Montpellier (34) (possibilité d’étudier une autre localisation
si celle-ci représente un frein).
La personne est placée sous la responsabilité du chef de projet Circuits-courts TRAME, basé à Aixen-Provence.
Contrat en CDD de 14 mois, avec prolongation possible.
Entrée en fonction le 1er novembre 2020.

PROFIL attendu :
Niveau Master, Ingénieur ou équivalent.
De formation Agri, Agro, ou Environnement. Quelques années d’expérience souhaitées.
Fort intérêt pour le lien entre agriculture, alimentation et territoire.
Capacité à animer et installer la coopération entre acteurs, de nature curieuse et autonome.
Rigueur exigée – capacité à gérer et conduire un projet d’envergure à caractère Recherche et
Développement
Capacité à travailler en équipe
Adresser candidature à : m.monteiro@trame.org, assistante de direction TRAME, avec lettre de
motivation, CV avant le 30 septembre 2020.

