Fiche de poste « animateur(trice) – chef(fe) de projet de
l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles »
Contexte :
L’Association Patrimoniale de l’Association de la Plaine de Versailles regroupe différents acteurs du
territoire concernés et attachés à la qualité du cadre de vie de ce grand territoire rural proche de Paris.
27 communes, 4 intercommunalités, une cinquantaine d’agriculteurs, une vingtaine d ‘associations,
des entreprises diverses et des habitants adhèrent à l’association. Son objet est de faire se rencontrer
ces différentes catégories d’acteurs et de faire émerger des propositions de développement durable.
Créée en 2004, l’association est l’un des tout premiers territoires agri-urbains soutenus par la Région
Ile de France. Un réseau de 11 territoires agri-urbains créent en effet des dynamiques de
développement efficaces grâce à des structures multi-collégiales et grâce à des moyens d’animation.
L’association est également soutenue par la DRIEE en raison de son rôle pionnier pour impliquer les
différents acteurs dans des objectifs conjoints de paysage, d’agriculture et d’environnement. Une
charte paysagère, demandée par les agriculteurs et co-construite avec les autres acteurs du territoire,
a été signée en 2014 par tous les maires et présidents d’intercommunalité.
La stratégie de développement du territoire élaborée par l’association a pour objectif essentiel
« d’innover ensemble pour créer de la valeur ajoutée à partir des ressources propres au territoire, càd
agricoles et naturelles ». Cette valeur ajoutée peut-être d’ordre économique, environnementale et
sociale. Le fonctionnement « bottom up » de l’association est propice à l’innovation et à l’innovation
transversale. L’enjeu est d’accompagner cette dynamique et de l’articuler avec les politiques
publiques, souvent sectorisées.
Missions :


Développement stratégique :
o Poursuivre l’adaptation de la stratégie de l’association, notamment en vue de la
prochaine programmation LEADER (2021-2027)
o Poursuivre l’amélioration de la gouvernance de l’APPVPA, par une plus grande
implication et articulation avec les collectivités supra-communales, notamment les
intercommunalités.
Ces deux objectifs sont liés et visent à développer une stratégie de territoire agricole et
naturel qui réponde aux besoins des collectivités territoriales.



Animation générale de l’association : Favoriser la vie de l’association, la participation
efficace des 3 collèges, coordonner l’action des bénévoles, assurer la vie institutionnelle (AG,
conseils d’administration …)



Chef de projet :
o

Faire émerger, faciliter et accompagner les projets concrets, en allant jusqu’à la
recherche de financement (monter des dossiers, répondre à des appels d’offres), et
le suivi de leur mise en œuvre. Ces projets sont d’ordre économique (agriculture,
foodtech …), environnementale (de la charte paysagère à l’agroécologie), sociale
(projets éducatifs, d’insertion, de médiation), patrimoniale (culture de territoire)

o

Développer les partenariats extérieurs (collectivités territoriales, acteurs
institutionnels, organisations professionnelles agricoles, territoires agri-urbains,
établissements d’enseignement et de recherche, etc) et représenter l’association
dans les diverses instances locales, départementales, régionales, nationales.



Communication : mettre en œuvre des évènements de notoriété régionale ou nationale de
l’association qui valorisent les actions innovantes de l’association.



Encadrement : Encadrer les stagiaires, chargés de mission, et piloter les sous-traitances.

Lieu de travail : Maison de la Plaine à Feucherolles, au cœur de la Plaine (véhicule nécessaire).
Profil :
-

Généraliste Bac + 5, de type ingénieur AGRO, ingénieur paysagiste, urbaniste, chargé de
développement territorial …
Expérience des collectivités et du développement de projets
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Qualité d’écoute et esprit de synthèse
Autonomie
Intérêt pour le milieu agricole
Maîtrise des outils informatiques

Salaire : selon expérience
Poste à pourvoir : CDI, Temps plein, dés que possible.
Poste rattaché au président de l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles.

Candidature à envoyer à : animationplainedeversailles@yahoo.fr

Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets
Maison de la Plaine, 33 ter rue des Petits Prés, 78810 Feucherolles : 01 34 59 33 31
http://www.plainedeversailles.fr N° SIRET : 440 550 366 00031

