Avec 50 métiers et 3 500 collaborateurs basés sur le campus régional à Nantes, dans les antennes
départementales et dans les 114 lycées répartis sur les 5 départements (Loire-Atlantique, Maine-etLoire, Vendée, Mayenne, Sarthe), la Région des Pays de la Loire vous offre la possibilité de vous
accomplir professionnellement dans un cadre de travail dynamique où innovation rime avec implication.
Rejoignez notre équipe !

La Région des Pays de la Loire recherche pour sa Direction Agriculture, pêche et agroalimentaire
(DAPA)

Un Chargé de programme en charge de l’investissement en agroalimentaire (F/H)
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Contrat de projet du 01/06/2021 au 31/05/2025
La DAPA est chargée de promouvoir une agriculture et une alimentation durables. Dans ce cadre, elle
accompagne le développement économique des filières alimentaires vers plus de qualité, en positionnant
l’environnement comme un atout majeur. Le secteur agroalimentaire est stratégique en région en raison de son
poids économique et social, de sa répartition sur le territoire, de sa fonction structurante sur l’activité agricole
et des marges de développement de sa valeur ajoutée.
Depuis 2015, les demandes d’aide à l’investissement de la filière sont en constante augmentation. Pour 20212022, de nombreux projets sont déjà identifiés et 800 M€ d'investissements sont envisagés en région. Le besoin
d’instruction associé s’en trouve augmenté. Par ailleurs, pour soutenir efficacement les entreprises avec un
budget régional contraint, une adaptation des outils est attendue.
Dans ce cadre et sous la responsabilité du chef de service alimentation et qualité, vous contribuez à l’instruction
des dossiers et à l’adaptation des outils :
•
•

en 2021-2022 : contribution au plan de Relance, en proposant des aides adaptées aux besoins
spécifiques des entreprises, puis suivi des projets en 2023-2025,
en 2023-2025, contribution au lancement de la programmation FEADER 2023-2027 et élaboration
d’éventuels dispositifs complémentaires.

L'évaluation de la fin de mission sera objectivée au regard :
•
•
•

des demandes d’aide « Relance » 2021 et 2022 instruites (taux de réponse aux sollicitations reçues),
du lancement du dispositif ARIAA-FEADER 2023-2027 (premiers dossiers instruits en 2023 et 2024),
de la mise en place de dispositifs complémentaires pour un soutien adapté (outils mis en œuvre).

Dans ce cadre, vous êtes plus particulièrement chargé :
- d’instruire les aides relatives à l’implantation, au développement et au conseil des entreprises de la filière, en
particulier via des aides à l’investissement (ARIAA-FEADER ou aides d’opportunité),
- d’orienter les entreprises vers des solutions de financement (dont financements privés),
- de susciter les arbitrages politiques et faire remonter les alertes éventuelles,
- de rédiger des courriers, notes, conventions, rapports et délibérations relatifs aux dossiers suivis.

Justifiant d’une expérience du développement économique, vous connaissez la réglementation européenne
relative aux aides économiques et possédez des notions en analyse financière des entreprises (la connaissance
de la filière industrielle régionale serait appréciée). Disposant de qualités relationnelles (écoute, diplomatie…),

vous avez démontré vos compétences en ingénierie de projets et votre connaissance des enjeux, du contexte
juridique (aides d’Etat) et institutionnel de ce secteur d’activité.
Force de proposition, vous faites preuve d’initiative, de rigueur et d’organisation.
Poste à temps complet basé à Nantes avec déplacements ponctuels en région et occasionnels hors Région
(Paris) à prévoir (permis B indispensable).

Merci de créer votre compte pour déposer votre candidature : CV + lettre de motivation, sous la
référence 2020-534, jusqu’au 16/04/2021 inclus, à l’adresse suivante :
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/ma-region-bouge/ma-region-recrute

