
Offre d’emploi – Chargé.e de mission : Démocratie et autonomie alimentaire à Grande-Synthe. 

Objectifs de la mission : Elaboration et conduite d’un dispositif d’enquête sur la précarité alimentaire 

pour recueillir les besoins des habitants.es et les mettre en perspective avec les enjeux 

démocratiques de la transition alimentaire de la ville ainsi qu’avec les projets prévus par la 

municipalité dans le cadre du programme TETRAA en lien avec un partenariat avec l’UMR Innovation 

de l’INRAE (création d’une maison de l’alimentation durale et d’une micro ferme urbaine pour 

l’entraide alimentaire, Service publique Local de l’Alimentation, allocation familiale alimentaire, 

dispositif de form’actions, mise en œuvre d’un système de certification partagée type label 

Ici.C.Local). 

Employeur et attachement administratif : Ville de Grande-Synthe. Pôle Transition Aménagement 

Développement. Service : Education Populaire – Transition Ecologique et Sociale 

Date de recrutement : 1er février 2022- 31 janvier 2022 (12 mois) 

Date limite de candidature : 9 janvier 2022 

Contexte : Dans le cadre de sa démarche de « ville en transition », la Commune de Grande-Synthe a 

pour ambition de contribuer à mettre en œuvre un système alimentaire à la fois plus ancré dans le 

territoire, plus résilient et durable. Depuis 2020 et jusque 2026, la municipalité va déployer un 

ambitieux plan agriculture et alimentation durables en transversalité avec l’ensemble des services de 

la municipalité. C’est dans ce cadre que la Ville a répondu à l’appel à projet de la fondation Carasso 

en partenariat avec AgroParisTech « Territoire en Transitions Agricoles et Agroécologiques » 

(TETRAA), pour lequel elle est lauréate et qui se déploie sur une durée de 4 ans. L’une des actions 

portées dans ce programme est celle de la mise en place d’une recherche-action « Pour une 

démocratie alimentaire et l’accès à une alimentation durable pour tou.te.s ». La municipalité 

s’appuiera sur un comité scientifique pluri-disciplinaire animé par les chercheuses Dominique Paturel 

et Yuna Chiffoleau pour la mise en œuvre effective de cette action, à travers l’encadrement de 

différents stagiaires et la mise en place de formations. Ce partenariat avec l’UMR Innovation de 

l’INRAE et la mise en place de ce comité scientifique permettra ainsi au chargé de mission de trouver 

des ressources et de rechercher des éclairages sur les thématiques abordées dans le cadre de ses 

missions.  

Missions :  

Il s’agira d’élaborer un dispositif d’enquête permettant de rencontrer les personnes concernées par 

la précarité alimentaire et/ou éprouvant des difficultés d’accès dans la dignité à une alimentation 

durable et locale. L’enquête devra permettre de recueillir les besoins, de comprendre les 

représentations sociales liées à l’alimentation durable et locale, et de mobiliser les « enquêtés » dans 

une perspective de démocratie alimentaire et de participation citoyenne à un service public partagé. 

En s’appuyant sur les premiers résultats de l’enquête et un travail d’observation participante, le 

chargé de mission devra être en mesure de faire des propositions opérationnelles concernant la mise 

en œuvre des actions inscrites par la ville dans le programme TETRAA et participer aux actions liées 

au partenariat avec l’INRAE. 

Un travail de synthèse posant une typologie de l’engagement des différents acteurs du système 

alimentaire locale sera nécessaire. Une cartographie des acteurs impliqués sans le système agricole 

et alimentaire est aussi attendue. Elle devra permettre notamment de déterminer, au-delà des 

personnes en situation de précarité, à quels publics doivent s’adresser les form’actions.  



Pré-requis / Profil recherché : sociologie, socio-économie, anthropologie  

Compétences : diplômé.e en M2 recherche en sciences-sociales, connaissances en socio-économie, 

maîtrise des techniques d’enquête de terrain, expérience dans l’étude des systèmes alimentaires, 

maîtrise des enjeux liés à la démocratie alimentaire. 

Qualités personnelles : motivation, rigueur, autonomie. 

Lieu d’affectation : Mairie de Grande-Synthe  

Temps de travail: 35h / semaine  

Statut : Attaché territorial, échelon 1  

Candidature à adresser : emplois@ville-grande-synthe.fr 

Pour davantage de renseignement concernant le contrat vous pouvez contacter :  

Julian Mierzejewski, chef de projet éducation populaire –transition écologique et sociale, 

j.mierzekewski@ville-grande-synthe.fr  

Pauline Blondeel, chargée de projet agriculture et alimentation durable, p.blondeel@ville-grande-

synthe.fr  

Hélène Bellengier, chargée de projet suivi de la démarche de transition et mobilités durables, 

h.bellengier@ville-grande-synthe.fr  
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