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Animateur Système Alimentaire Territorial et Réseau « Saveurs des Aravis » 
 
Date limite de candidature :   17/02/2022 
 
Date prévue du recrutement :  Dès que possible 
 
Type de recrutement :   Fonctionnaire titulaire ou contractuel 
 
Nombre de poste(s) :   1 
 
Grades ou cadres d’emploi :  Catégorie B 
 

CONTEXTE 
 
Aux portes d’Annecy et de son lac, le territoire de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) s’étire le long 
du Fier et du Nom jusqu’aux stations du Grand-Bornand et de La Clusaz. Cette montagne habitée et vivante offre un 
environnement exceptionnel pour toutes les activités « Outdoor » de montagne ou tout simplement la beauté des paysages. 

Composée de 12 communes pour 19 000 habitants permanents, ce territoire bénéficie d’une dynamique économique grâce à 
son industrie, son artisanat, son activité touristique et une agriculture renommée (3 AOP et 3 IGP). 

Depuis 2010, la Communauté de Communes est engagée dans la valorisation conjointe des produits et du territoire notamment 
en créant une marque territoriale « Saveurs des Aravis » portée par un réseau de 70 professionnels, regroupés au sein d’une 
association du même nom. Il a pour but de promouvoir les aménités du Territoire, notamment ses produits locaux, agricoles 
ou artisanaux et ses savoir-faire via l’organisation d’évènements (« Montées à l’alpage », « Semaine du gout », …), d’animations 
(auprès des scolaires notamment) et sa présence sur diverses manifestations sur ou hors du Territoire de la Communauté de 
communes. L’objectif est de contribuer à l’élargissement du réseau d’adhérents et à asseoir le positionnement de la marque 
« Saveurs des Aravis » ainsi que son rayonnement. 
En parallèle, un important travail d’animation a permis à la restauration collective de s’engager dans une démarche 
d’approvisionnement local préfigurant un projet alimentaire territorial. 
 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes des Vallées de Thônes recherche sa/son : 

Animateur Système Alimentaire Territorial et Réseau « Saveurs des Aravis » 

Sous l’autorité de la Responsable du pôle développement et en interface avec les élus et les membres du réseau Saveurs des 
Aravis, vos principales missions consistent à : 

 
MISSIONS 

 
 Mise en œuvre de la politique « produits locaux » et alimentaire du territoire (Système Alimentaire Territorial) :  

o Animer le COPIL dédié et les groupes de travail inhérents au projet, 
o Participer à la formalisation du diagnostic alimentaire et agricole du territoire ainsi qu’à la définition du 

plan d’action, 
o Coordonner et mettre en œuvre les projets, 
o Encourager une production locale de qualité et diversifiée, 
o Travailler à la mise en réseau avec les territoires voisins et assurer le lien avec les collectivités et chambres 

consulaires partenaires, 
o Assurer le suivi administratif et financier des actions ; 

 Education à l’alimentation saine et locale : 
o Animer le groupe de travail des responsables de la restauration collective, 
o Accompagner la restauration collective dans ses démarches d’approvisionnement en local, 
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o Proposer et réaliser des actions de sensibilisation à destination de publics cibles autour du « bien manger » 
(semaine du goût dans les écoles notamment) ; 

 Animation du réseau "Saveurs des Aravis" en lien étroit avec l'Association : 
o Animer le réseau de professionnels de la marque "Saveurs des Aravis" : agriculteurs, restaurateurs, 

commerçants, artisans… , 
o Animer le COPIL dédié et les groupes de travail inhérents au projet, 
o Participer à la définition du plan d’action et mettre en œuvre les projets, 
o Gérer et animer les outils de communication : site internet, réseaux sociaux... , 
o Organiser et coordonner des opérations de communication et d'animations en lien avec l’animatrice 

employée par l’association : Montées d'alpage, Salons, Manifestations locales... , 
o Représenter le réseau et la collectivité auprès des partenaires. 

 
PROFIL RECHERCHE 

 Formation de niveau BAC +2 minimum ou expérience valorisée dans le domaine du développement territorial, rural ou 
agricole, 

 Expérience dans l’animation territoriale, le développement local et la conduite de projet, 
 Connaissance des outils et principe d’animation, de conduite de projet, 
 Connaissance des outils et principe de communication/promotion, 
 Maitrise des outils informatiques et connaissance appréciée du fonctionnement d’un site internet et des réseaux sociaux, 
 Esprit d’analyse et de synthèse, bon relationnel, capacités rédactionnelles, d’écoute, de mobilisation, 
 Polyvalence : présence sur manifestations, contact adhérents, partenaires politiques et institutionnels… 
 Autonomie, dynamisme, esprit « prospectif » et capacité d’organisation. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation :   THÔNES 
 
Temps de travail : Temps complet 
 Travail au sein de la CCVT 
 Participation aux animations, évènements ou réunions en soirées, week-end et 

jours fériés 
Déplacement 

 Permis B obligatoire  
 
Les horaires sont-ils fixes ?  Non  
 

CANDIDATURES 
     
    Les lettres de motivation manuscrites et CV sont à adresser à :  
    Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) 
    Monsieur le Président 
    4 Rue du Pré Foire 
    74 230 THÔNES 

 

CONTACT :  
Service Ressources Humaines - CCVT 

Tél. 04 50 19 12 30 - Email :  rh@ccvt.fr 
 

INFORMATIONS :  
CCVT : http://www.ccvt.fr 

Saveurs des Aravis : http://www.saveurs-des-aravis.fr 
 


