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Poste V (Vacant)  

Présentation de 
l'environnement 
professionnel  

La région PACA est caractérisée par une production végétale qui représente 
plus de 95 % de la production agricole en valeur. Elle compte de nombreuses 
filières en cours de transition dans le cadre du projet agroécologique. 
C’est aussi un bassin de consommation important, avec plus de 5 millions 
d’habitants, notamment dans ses 3 métropoles (Aix-Marseille, Nice et Toulon).  

Objectifs du 
poste  

Assurer la mise en œuvre de la politique régionale de l’alimentation en PACA 
en lien avec le PNA au travers de deux leviers d’action : la restauration 
collective et les projets alimentaires territoriaux.  

Description 
des missions  

- Participer à la définition des objectifs stratégiques en ce qui concerne la 
politique régionale de l’alimentation, à l’élaboration du plan d'actions et 
contribuer à son suivi.  
- Accompagner les acteurs de la restauration collective pour qu’ils atteignent 
les objectifs de la Loi EGALIM 
- Accompagner les projets financés par le plan de relance ou par les AAP du 
PNA 
- Promouvoir et accompagner les Projets alimentaires territoriaux  
- Communiquer sur le PNA et les actions mises en œuvre en région 
- Contribuer à organiser le Comité Régional de l’Alimentation (CRALIM) 
annuel,  
- animer les différents réseaux relatifs à la politique de l’alimentation en région  

Champ 
relationnel 
du poste  

DGAL, autres services de la DRAAF, DDetsPP, DIRECCTE, laboratoires, 
ADEME, DREAL, ARS, Rectorats, DDTM, Collectivités territoriales (Région, 
Départements et bloc communal), Lycées agricoles, Organisations agricoles 
et agroalimentaires,Acteurs de la restauration collective, Associations  

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  
Aucun diplôme vétérinaire exigé 
Connaitre l’environnement 
institutionnel et collectivités 
territoriales Connaissances générales 
liées à la chaine alimentaire et la 
restauration collective et en ingénierie 
de projet de territoire Maîtrise des 
outils bureautiques et de 
communication  

Capacité d’analyse et de synthèse. 
- Aptitudes relationnelles 
- Capacité à la communication (écrite 
et orale) 
- Aptitude à l’animation de réseaux 
- Autonomie et esprit d’initiative 
- Savoir être force de proposition 
- Capacité d’anticipation  

Personnes 
à contacter  

Laurent LASNE – Directeur adjoint et Chef du SRAL-PACA - Tél : 
04.13.59.36.48 - laurent.lasne@agriculture.gouv.fr 
 
 
 
Karine PASCAL-SUISSE Cheffe du pôle politique de l'alimentation Tél : 
07.64.54.18.82 - karine.pascal-suisse@agriculture.gouv.fr  

 

 


