Offre d’emploi
Coordinateur/Coordinatrice du réseau de transfert européen URBACT
BioCanteens #2
Cadre d’emploi : catégorie B
Direction : Direction Enfance Jeunesse Éducation
Lieu de travail : Mairie annexe et plusieurs déplacements à l’étranger

Mission : Vous assurez la coordination et l’animation du réseau européen de transfert
BioCanteens#2, dont la ville de Mouans-Sartoux est chef de file.
L’organisme d’accueil : la Ville de Mouans-Sartoux
L’équipe municipale de Mouans-Sartoux mène, depuis plusieurs mandats, une politique qui tient
compte des besoins des habitants d’aujourd’hui mais aussi de ceux des générations futures. Tenir
compte des ressources, du changement climatique et de l’ensemble des problèmes écologiques,
économiques, sanitaires et sociaux, constitue le fil conducteur de notre action locale. Préserver
des terres, aider à l’installation d’agriculteurs, construire des systèmes de distribution et de
transformation locaux, sensibiliser les habitants à la nécessité d’une alimentation durable pour
respecter leur santé et leur environnement, permettre à chacun selon ses revenus d’avoir accès à
une alimentation durable sont des enjeux que la commune a à cœur de traiter. Des engagements
ont été pris en faveur de la santé de tous et de la préservation de l’environnement : mise en place
d’une restauration collective 100 % bio depuis 2012, approvisionnée pour 80 % des légumes par la
régie agricole municipale, réduction de 80 % du gaspillage alimentaire dans les cantines et
multiplication par trois des surfaces classées « agricoles » pour installer des agriculteurs... Ayant
créé en 2016 une Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable (MEAD) dédiée au pilotage du
Projet Alimentaire de Territoire (PAT) de la commune, la municipalité pousuit ses projets autour de
l’alimentation durable et les étend à un public élargi de bénéficiaires sur le territoire. Forts de la
participation de la ville à un grand nombre de réseaux français et européens, les échanges
d’expérience et la communication autour de ses projets innovants sont une composante
importante des missions développées au sein de la MEAD, équipe au sein de laquelle vous serez
intégré(e).
Qu’est-ce que la Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable (MEAD) ?
La MEAD est un service municipal qui anime le projet alimentaire territorial de Mouans-Sartoux
pour irriguer le territoire, les citoyens et les acteurs locaux du concept d’alimentation durable. La
MEAD oeuvre aussi à l’essaimage de sa méthodologie de projet alimentaire à d’autres territoires.
Le projet alimentaire de la ville est un des volets travaillés par Mouans-Sartoux en tant que ville en
transition avec les déplacements, l'énergie, l’humanisme, la démocratie participative... pour faire
de la ville un territoire de l’intelligence naturelle.
Plus d’informations sur le site de la MEAD : http://mead-mouans-sartoux.fr/
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Le projet URBACT BioCanteens #2
Ce projet a été déposé en avril 2021 dans le cadre du programme URBACT III – appel à projets
Réseau de Transfert de Bonnes Pratiques (https://urbact.eu/call-projects-transfer-networkssecond-wave). URBACT est un programme européen d’échange et d’apprentissage qui soutient le
développement urbain durable (http://urbact.eu/who-we-are ).
En 2017, la ville de Mouans-Sartoux a été labellisée Good Practice pour ses cantines 100 % bio sans
surcoût couplées à la régie agricole municipale, et plus largement pour le projet alimentaire
territorial qui en découle. Ce modèle intéresse aujourd’hui d’autres villes européennes qui
souhaitent s’en inspirer et l’adapter à leur propre contexte.
Le projet BioCanteens#2 constituera le deuxième volet du projet BioCanteens (2018-2021) dans
lequel la ville de Mouans-Sartoux, chef de file, en collaboration avec l’expert européen François
Jégou a travaillé au transfert de son savoir-faire à 6 autres collectivités européennes
(https://urbact.eu/biocanteens ). Fort de cette expérience, de la méthodologie et des outils
précédemment créés, le chef de file travaillera à l’accompagnement de 4 nouvelles collectivités
européennes de juin 2021 à décembre 2022.
A noter: à ce jour, la ville de Mouans-Sartoux est encore en attente de la validation de sa
demande de financement par le programme URBACT (réponse estimée le 11 juin 2021),
condition sine qua non à la création de ce poste.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Dans le cadre du projet européen URBACT BioCanteens#2, pour lequel Mouans-Sartoux assurera le
rôle de chef de file, vous serez amené(e) à :
- Coordonner le réseau en assurant le lien entre les partenaires et le respect des délais
- Coordonner les actions au niveau local avec l’équipe du service
- Assurer la communication (avec le Secrétariat URBACT et l’Autorité de Gestion, avec le Lead
Expert, avec les villes partenaires, avec le groupe local, avec l’extérieur / supports de
communication, avec les services municipaux et l’équipe de la MEAD)
- Assurer la gestion administrative et financière du projet pour l’ensemble des partenaires du
projet auprès du Secrétariat URBACT
- Travailler conjointement avec l’expert du réseau à l’organisation des réunions de travail et à la
rédaction des livrables
- Organiser et participer aux déplacements des membres de l’équipe de coordination du réseau
chez les partenaires du projet ;
- Organiser la réception/accueil des villes pour les rencontres transnationales à Mouans-Sartoux
- Participer à l’animation du groupe local de travail (URBACT Local Group)
COMPÉTENCES ET POSTURE PROFESSIONNELLE :
- Coordination, conduite de projet, management :
 Assurer la coordination interne du projet et le lien avec les partenaires européens
 Gérer les délais, les objectifs, l’avancée du projet, les rendus par les partenaires
- Anglais courant indispensable
- Communication :
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 Aisance relationnelle
 Capacités de prise de parole en public
 Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse (nombreux rapports)
- Compétences informatiques :
 Maîtrise des outils de bureautique et de communication (traitement de texte,
messagerie, présentation, multimédia, site internet)
- Autonomie et fort sens des responsabilités, leadership (portage du réseau et animation)
- Sens de l’organisation (dates butoir, gestion des partenaires, logistique des événements)
- Capacités d’apprentissage et d’adaptation
- Droiture, méthode et rigueur (rapports financier, technique, d’activité, justifications)
- Force de proposition et créativité
- Flexibilité (déplacements variés, horaires, charge de travail, événements)
- Travail en équipe
- Ouverture d’esprit, capacité d’écoute, curiosité
- Implication, enthousiasme et dynamisme
Une expérience préalable dans une mission similaire sera appréciée.
FORMATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES :
- Management de projets, filières administratives, Sciences Po
- Une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et une expérience dans la
gestion de programmes européens seraient un précieux atout.
- Une connaissance de la réalité, des contraintes et enjeux de la restauration collective sera
également fortement appréciée.
- Fort intérêt recommandé pour les thématiques d’alimentation durable, les enjeux de santé et
environnement.
CONDITIONS D’EXERCICE :
Quotité de temps de travail : 100 %
Contrat : CDD
Durée du projet : 18 mois
Mobilité et disponibilité : déplacements à l’étranger et réception des villes, horaires irréguliers,
charge de travail variable
Réunions en soirée
Permis B
Le candidat doit pouvoir être disponible pour une réunion de lancement organisée en visio par le
programme URBACT le 24 juin 2021
Salaire net entre 1500€ et 1800€ mensuel
Merci de faire parvenir une lettre de motivation et un CV à :
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Monsieur le Maire de Mouans Sartoux
Place du Général de Gaulle
BP 25
06370 MOUANS-SARTOUX
Ainsi qu’à l’équipe MEAD : mead@mouans-sartoux.net
POSTE à POURVOIR (sous réserve de validation des financements) le 1er juillet 2021 Candidatures recevables jusqu’au 10 juin 2021.
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