
 

 

 

RECRUTEMENT 

Chargé(e) d’animation locale 

commerce et agriculture 

 

Le Pole d’Equilibre Territorial et Rural du Val de Lorraine est l’outil de coopération des quatre EPCI 

qui le compose (Communautés de Communes des bassins de Pompey, de Pont-à-Mousson, Mad & 

Moselle, Seille et Grand Couronné). Territoire trait d’union entre les métropoles de Metz et de Nancy, 

il compte 134 communes pour un peu plus de 120 000 habitants. 

 

L'agriculture, le commerce, l’artisanat et les services sont une composante importante de l’économie 

du Val de Lorraine.  

Une nouvelle dynamique, liée à l’évolution des comportements d’achat ainsi qu’au contexte 

économique, a été mise en place afin de répondre aux enjeux de l’économie de proximité du territoire, 

génératrices de richesses et d’emplois non délocalisables. 

MISSIONS 

Rattaché(e) au Vice-Président thématique, à la Secrétaire Générale et au directeur coordonnateur, vous 

conduirez, en lien avec le pilote « Développement économique » et aux côtés des EPCI membres du 

PETR, une animation territoriale visant à dynamiser cette économie de proximité, en valorisant les 

produits et services locaux, ainsi qu’en soutenant la transformation collective des productions 

agricoles et les initiatives de structuration de filières et plus généralement celles visant la 

diversification agricole. 

 

Vous serez ainsi plus particulièrement chargé(e) de : 

 

 gérer et animer la Place de Marché local numérique «  Jeconsommevaldelorraine.fr » 

(prospection de nouveaux adhérents, animation du réseau d’adhérents, suivi de la 

communication, back office sur site internet, aide à l’intégration du numérique auprès des 

adhérents et futurs adhérents) ; 

 

 et, dans le cadre d’une étude sur la mutualisation des outils de transformation des produits 

agricoles, d’accompagner les réflexions et projets relatifs à la transformation collective des 

productions locales ou à la structuration de filières (mise en réseau, mise en place et 

animation de groupes « projet », ingénierie financière). 

PROFIL ATTENDU 

Savoir et savoir-faire : 

 Pour la gestion et animation d’une plateforme de E-Commerce : 

- Conduire un plan de prospection de nouveaux adhérents 

- Animer et développer les relations avec le réseau d’adhérent existant 

- Répondre aux demandes d'information 

- Maitrise du pack office  

- Développer de nouveaux services 

- Assurer le suivi des outils de communication 

- Accompagner l’intégration du numérique dans la vie des entreprises commerciales et 

artisanales 

 Pour l’accompagnement des réflexions et projets relatifs à la transformation collective des 

productions agricoles locales ou à la structuration de filières  

- Faciliter la mise en réseau et les coopérations 

- Animer un collectif 



 

 

- Favoriser l’émergence de projets 

- Valoriser les initiatives locales 

 Connaissance et maitrise de l’environnement territorial et du fonctionnement des collectivités 

territoriales  

 Connaissance des acteurs publics et privés du commerce, d l’agriculture et de l’agro-alimentaire 

 Maîtrise des techniques et outils de conduite et d’animation de réunions   

 Qualités relationnelles et rédactionnelles ; rigueur et organisation 

Savoir être : 

- Capacité à organiser et à structurer son travail en autonomie et en équipe 

- Disponibilité, goût du travail de terrain, bon relationnel avec tout type d'interlocuteur 

(techniciens, élus, exploitants, etc...),  

- Forte aptitude à l'écoute et à la concertation 

- Sens de l'initiative 

- Maîtrise de la gestion de projets : rigueur, organisation, capacité d'initiative et de 

négociation 

- Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 

- Maîtrise des outils informatiques  

- Maitrise des outils numériques et réseaux sociaux 

- Capacité à gérer une interface e-commerce (après formation) 

Formation et expérience 

- Formation supérieure (bac + 5, ou bac+2/3 avec expérience professionnelle) en 

développement local, et animation locale type FISAC 

- Connaissance du monde agricole et de l’économie de proximité (commerce, artisanat)  

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

- Recrutement statutaire ou contractuel 

- CDD de 12 mois reconductible, cadre d’emploi des attachés territoriaux (filière administrative)  

- Déplacements fréquents liées aux activités du poste 

- Temps complet, 35h00 hebdomadaires 

- Disponibilité ; réunions ponctuelles en soirée possibles 

- Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

- Rémunération statutaire  

- Autres avantages : Chèques-Déjeuner + participation employeur  prévoyance. 

Prise de poste au 01
er

 juillet 2021 

POUR POSTULER 

Renseignements auprès de : Mme VIDAL, Secrétaire Générale du PETR du Val de Lorraine (03 

57 54 04 70 ; contact@petr-valdelorraine.org) 

 

Candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser à :  

Monsieur le Président du PETR du Val de Lorraine  

 

- Par voie électronique : contact@petr-valdelorraine.org 

- Par courrier : 13 rue du Four – 547 00 PONT A MOUSSON 

Date limite de candidature : 10 juin 2021 
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