
 

 

PETR du Pays du Gévaudan-Lozère 

Offre d’emploi 

 Chargé-e de mission émergence filière « Plantes et santé » 

Contexte :  
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Gévaudan-Lozère est une structure de 

développement local couvrant 4 Communautés de communes (64 communes – 33 659 habitants) de 

l’Ouest du Département de la Lozère, en Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Lien structurant 

entre les 4 communautés de communes, l’autoroute A75 constitue la « colonne vertébrale » du 

territoire et le place à 1h30 de Montpellier et Clermont-Ferrand.  

Dans le cadre de son programme Leader et du contrat territorial Occitanie, le PETR du Pays du 

Gévaudan-Lozère souhaite appuyer l’émergence d’une filière autour des plantes à parfum,  

aromatiques et médicinales et des possibles applications sur le volet aval (santé, bien-être). En effet 

plusieurs études menées à l’échelle du Pays et du Département ont relevé un potentiel sur cette filière, 

avec d’une part la présence de 3 entreprises de transformation (dont l’une spécialisée dans la 

fabrication d’huiles essentielles bio destinées à l’aromathérapie) et d’autre part de nombreux 

établissements médico-social (EHPAD et établissements spécialisés pour l’accueil de personnes 

handicapées), ainsi que d’activités liées au bien-être (thermalisme, association de praticiens) ; suite à 

de premières expérimentations de culture il est désormais souhaité la recherche de nouveaux 

potentiels et la mise en place d’expérimentations. 

Ces pistes présentent un intérêt fort pour l’attractivité du territoire, en termes de développement 

économique et de potentiel d’installation de nouveaux actifs. Ce projet s’inscrit également dans une 

démarche de filière à l’échelle du Département (chambres consulaires, agence départementale 

d’attractivité), de la Région Occitanie (aides à la filière PPAM, projets de coopération entre territoires) 

et en relation avec les travaux en cours au niveau national (mission sénatoriale). 

L’objectif de cette phase d’émergence est d’identifier les potentiels d’activités et de structurer le 

réseau d’acteurs, avec la création d’une structure dédiée dont le statut et la gouvernance sont à 

définir.  

Missions : 
Sous l’autorité du Président, du Président du GAL du Gévaudan-Lozère et de la directrice du PETR du 

Pays du Gévaudan-Lozère, vous aurez pour missions : 

• A partir des données issues des études réalisées et du rapport de la mission sénatoriale, 
identifier et développer le potentiel sur l’amont (production, transformation) et l’aval (santé, 
bien-être) 

• Structurer et animer le réseau d’acteurs locaux (producteurs, entreprises, collectivités, 
établissements, financeurs), en veillant à l’inscrire dans les initiatives existantes (projet 
départemental, filière régionale et nationale)  

• A partir d’expérimentations dans d’autres territoires, mettre en place des actions pilotes avec 
les établissements de santé 

• Identifier et solliciter les financements pour ces projets  

• Accompagner la structuration juridique du projet : objectifs, statuts, membres et partenaires 
à mobiliser 



 

 

Profil recherché : 
De formation niveau Bac+4 ou Bac+5 en développement local/aménagement du 

territoire/développement économique, vous faites preuve d’une compréhension globale du 

développement des territoires ruraux et des réseaux d’acteurs.  

Vous développez une vision transversale afin d’articuler au mieux les projets des acteurs locaux avec 

les priorités du territoire et disposez idéalement d’une première expérience en animation territoriale 

et/ou d’émergence de filière. Une connaissance du monde de l’entreprise et aussi des politiques de 

santé serait souhaitée. Dynamique et motivé-e, vous savez vous intégrer au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire et être force de proposition. 

Vous savez gérer un projet, animer une réunion, mener un rendez-vous, mobiliser un réseau et 

hiérarchiser vos différentes tâches et priorités. 

Faisant preuve de capacités rédactionnelles, vous maîtrisez les logiciels de bureautique et tableurs.  

Conditions du poste :  
• Agent titulaire de Catégorie A, grade attaché, ou par défaut poste de contractuel rattaché à la 

grille des Attachés Territoriaux (Contrat à Durée Déterminée de 12 mois en vertu de l’article 3-3 

CGCT) 

• Rémunération : grille indiciaire des attachés territoriaux + régime indemnitaire + CNAS + 

participation à la mutuelle et à la prévoyance 

• Poste à temps complet – 35h basé à Marvejols et déplacements à prévoir sur le PETR,  la Région 

Occitanie et au-delà 

• Prise de poste souhaitée pour juin 2019 

• Permis B et voiture sont indispensables (véhicule de service mais l’utilisation du véhicule 

personnel peut être demandée ponctuellement) 

 

Lettre de motivation + CV à adresser par mail : glaurent@petr-gevaudan-lozere.fr  

OU par courrier : Monsieur le Président – PETR du Pays du Gévaudan-Lozère - Mairie de 

Montrodat - 48100 MONTRODAT 

Date limite de dépôt des candidatures : 19 Mai 2019 

Renseignements : Gaëlle LAURENT - 04 66 47 46 49 - glaurent@petr-gevaudan-lozere.fr  


