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FICHE DE POSTE 

Chargé.e de mission en ingénierie du paysage et systèmes 

alimentaires de territoire 

Poste mutualisé entre le bureau d’études SaluTerre et l’association Les Râteleurs 

1.1. Présentation des structures 

1.1.1. SaluTerre 

Créée en 2004, SaluTerre est un bureau d’études en ingénierie paysagère, sociale et environnementale, 

œuvrant dans l’assistance à maitrise d’ouvrage et d’œuvre pour la création de paysages nourriciers et le 

développement de systèmes alimentaires sous l’angle de l’aménagement du territoire. Initialement spécialisée dans 

la création de jardins partagés (plus de 100 jardins accompagnés), SaluTerre élargit son spectre d’action à 

l’accompagnement à la mise en place de projets alimentaires paysagers (trames alimentaires, parcs publics 

maraîchers, etc.). Sur les projets qu’elle mène, SaluTerre est mobilisée à la fois comme experte paysagiste et 

médiatrice sociale.   

 

Nous travaillons auprès des collectivités territoriales et des acteurs privés de la fabrique de la ville (promoteur 

immobilier, bailleur social…). Notre terrain d’actions couvre le territoire national, aussi bien au sein de grandes 

métropoles que des villes petites et moyennes : nous avons actuellement des projets à Bordeaux, Toulouse, en 

Ile-de-France, à Sainte-Foy-la-Grande. Nous intervenons pour partie dans des quartiers de la politique de la ville. 

De façon générale, SaluTerre s’inscrit dans une démarche d’inclusion sociale des publics précaires, d’exigence 

environnementale et de développement économique bénéfique. 

 

Parallèlement à ces actions de terrain, SaluTerre intègre une activité de recherche (éligible au Crédit Impôt 

Recherche) aux projets qu’elle crée. Les objectifs scientifique et technique sont de caractériser, expérimenter, 

analyser et opérationnaliser les concepts d’espaces paysagers alimentaires, en lien avec les valeurs portées par 

SaluTerre de systémique, d’inclusion sociale (notamment au travers des méthodes participatives) et 

d’autonomisation des usagers.  

 

SaluTerre, localisée à Vélines en Dordogne (24), est structurée juridiquement sous forme d’une société 

coopérative et participative (SCOP) depuis 2008. Il s’agit d’une entreprise de 6 salariés dont le profil est diversifié 

(paysagistes, agronomes, ingénieur des systèmes urbains, docteure en économie des territoires). 

 

1.1.2. Les Râteleurs 

Les Râteleurs sont étroitement liés à SaluTerre : en effet, c’est une association créée en 2015 notamment par 

des membres de SaluTerre, qui a pour vocation de renforcer la souveraineté alimentaire des territoires. Le projet 

des Râteleurs a émergé en réponse à la très grande précarité du territoire de Sainte-Foy-La Grande, en Gironde 

(parmi les villes les plus pauvres de France). Les membres fondateurs partaient du constat commun que la 

pratique de la transformation des produits alimentaires était en train de disparaître, aussi bien dans la sphère 
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domestique que publique. A la suite d’un diagnostic partagé et d’un porte-à-porte, un programme d’actions co-

produites avec les habitants est mis en place depuis 2017 : atelier de cuisine pour échanger pratiques et savoirs-

faires, cuisines de rue, programmes pédagogiques avec les scolaires, glanages, conférences et débats.  

 

Le projet s’est ensuite structuré pour évoluer en concertation avec les acteurs locaux, vers l’idée de créer une 

Maison des Services à l’Alimentation Durable (MSAD). L’objectif de la MSAD est de créer les conditions et les 

outils favorisant l'accès à une alimentation durable, de qualité, pour tous, y compris les personnes les plus 

vulnérables, et de proposer un ensemble de services aux habitants et acteurs du territoire afin de constituer un 

système d’alimentation durable.  

 

L’association Les Râteleurs, dont le siège social est à Sainte-Foy-La-Grande (33), dispose de locaux situés à 

Vélines (24). L’association compte actuellement 0,5 ETP, une vingtaine de bénévoles actifs, et 80 adhérents. 

 

1.2. Objectifs du poste 

SaluTerre et Les Râteleurs ont identifié une problématique commune à leur champ d’activités : dans un 

contexte de transition alimentaire, comment développer des systèmes d’alimentation durable pour tous sur les 

territoires ?  

Cette volonté de travailler un projet mutualisé, sur le même type de problématiques, et en utilisant des 

méthodologies basées sur la coproduction, ont conduit SaluTerre et les Râteleurs à la nécessité de définir un 

poste mutualisé entre les deux structures, qui rentre dans le champ de l’innovation sociale et de l’Économie 

Sociale et Solidaire soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine. 

 

L’objectif du poste est ainsi de contribuer au développement de projets de systèmes alimentaires de territoire 

(trames alimentaires, Maison des Services à l’Alimentation Durable) pour SaluTerre et les Râteleurs.  

 

1.3. Missions proposées 

Le/la salarié(e) devra coordonner le développement de projets de systèmes alimentaires des territoires. Il/elle 

travaillera en collaboration avec tous les membres de l’équipe et dédiera 50 % de son temps de travail à 

SaluTerre, et 50 % aux Râteleurs. 

 

Pour SaluTerre, les missions seront ainsi : 

 

- le développement et la coordination de projets de systèmes alimentaires de territoires (notamment de 

trames alimentaires), pour cela une compétence en paysage et urbanisme est souhaitée ; 

- la recherche de financements nécessaires pour effectuer ce type de mission (veille d’appels à projets, d’appels 

d’offre et rédaction de réponses), pour cela une compétence et une expérience en gestion de projets est 

souhaitée ; 

- la préparation et l’animation de réunions de co-production avec les différents acteurs impliqués, et 

l’animation d’ateliers avec les habitants, pour cela une expérience en animation de réunions et de concertation est 

souhaitée ; 
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- La production de documents nécessaires à l’avancée des missions (comptes-rendus, études, diagnostics, 

productions graphiques etc.), une compétence dans la rédaction de documents est souhaitée. 

 

Pour les Râteleurs, les missions seront centrées sur le développement et la coordination du projet de la 

Maison des Services à l’Alimentation Durable (MSAD), c’est-à-dire : 

 

- la recherche de financements nécessaires pour le projet, et la rédaction de demandes de subventions 

publiques ou privées, pour cela une compétence/expérience en gestion de projets est souhaitée ; 

- l'organisation et l'animation des réunions de la commission MSAD, composée de bénévoles, pour cela une 

compétence/expérience en animation de réunions de concertation est souhaitée ; 

- le travail de partenariat et de réseau avec les acteurs locaux qui seront impliqués / à impliquer dans le projet, 

pour cela une expérience professionnelle concernant l’animation de réseaux est souhaitée ; 

- les relations avec les acteurs institutionnels (Région, Département, etc.), et la participation aux réunions 

organisés par ces dernières, pour cela une compétence et expérience dans la gestion institutionnelle et les 

stratégies politiques sont souhaitées ; 

- l’animation de réunions de co-production avec les différents acteurs et habitants impliqués, une compétence 

en techniques d’animation est requise ; 

- la production de documents nécessaires à l’avancée des missions (comptes-rendus, études, etc.). Une 

compétence dans la rédaction de documents est souhaitée.  

 

Le/la salarié.e pourra contribuer aux différents projets de systèmes alimentaires de territoire des deux 

structures, par des apports de compétences techniques en urbanisme et paysage, mais il/elle pilotera 

principalement les projets de trames alimentaires pour SaluTerre, et le projet de la MSAD pour les Râteleurs.  

 

1.4. Profil recherché et compétences requises 

- Paysagiste / Urbaniste (architecte/ingénieur…) 

 

- Compétences / expériences requises : 

o savoir gérer un projet ; 

o savoir animer une réunion de concertation ; 

o savoir animer un réseau ; 

o connaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire (associations, SCOP, …) 

o maîtrise de logiciels de dessins/plans assistés par ordinateur, de bureautique et de graphisme ;  

o être capable de gérer les relations avec les institutions et appréhender les stratégies politiques ; 

o réaliser un suivi écrit et rigoureux (coordination, planification, gestion, suivi de dossiers) ; 

o être capable de coordonner une petite équipe,  

o être capable de prendre des initiatives, 

o être à l’aise dans la prise de contact avec différents publics.  

 

Une expérience solide est souhaitée. 

 

- Permis B.  
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1.5. Contrat 

- Le poste est basé à l’Ecopole Périgord Aquitaine, 9 route de Saint-Seurin-de-Prats, 24230 Vélines.  

- Le.la salarié.e sera amené.e à se déplacer (déplacements défrayés).  

- Type de contrat : CDI soumis à la convention collective Bureau d’Etudes.  

- Poste à pourvoir à partir du 1er juin 2020. 

- Rémunération brute mensuelle : 2394 euros (environ 1900 euros nets), mutuelle de santé prise en 

charge à 100% par l’entreprise, prévoyance incluse. 

1.6. Contact et informations 

Envoyer un CV, une lettre de motivation et un book de vos réalisations avant le 15 mai 2020 à :  

 

Franck DAVID – franck.david@saluterre.com et Nelly LE CAROFF – nelly.lecaroff@saluterre.com 
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