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Fiche de poste  

 

Animateur(trice) de la Bergerie – pépinière - incubateur 
Catégorie A ou B - Contrat de projet – 1 an renouvelable 

 

Dans la perspective d’affirmer une stratégie économique durable, la CCVBA a créé une 

pépinière-incubateur d’entreprises dédiée au développement des filières Green-Tech, 

Nouvelles technologies appliquées à l’Agriculture et l’Alimentation, NTIC. « La Bergerie », 

située à Fontvieille, ouvrira ses portes au printemps 2021 et accueillera des entreprises 

innovantes, des start-ups, des porteurs de projet.  

 

L’animateur de « La Bergerie » aura pour mission de : 

- Accueillir et accompagner les entreprises et porteurs de projets hébergées au sein 

de « La Bergerie » 

- Animer les filières Agriculture et Alimentation, Green-Tech, NTIC, et toute autre 

filière innovante avec un fort potentiel de développement pour le territoire 

- Mettre en œuvre de façon opérationnelle, avec les différents partenaires, le projet 

alimentaire territorial (PAT) de la métropole Aix-Marseille Provence et du Pays 

d’Arles. 

 

 

Missions 

 

Accompagnement et suivi des porteurs de projets 
 

 Accueil, information et accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets 
et des entrepreneurs  

 Détection de nouveaux projets entrepreneuriaux  
 Conception et mise en œuvre d’un plan de prospection d’entreprises 

 Aide à l’élaboration d’une stratégie de promotion de l’offre de « La Bergerie » 

 Identification et développement de nouveaux partenaires publics/privés liés à la 
création d’entreprises et aux filières Green-Tech, Agroalimentaire, NTIC (universités, 
centres de recherche, écoles d’ingénieurs...). 

 
Développement de filières 

 Soutien à l’innovation agricole et valorisation des agriculteurs et métiers en lien 
avec l’agriculture. 

 Appui à la création et accompagnement de projets agro-alimentaires structurants 
dans une démarche de développement territorial intégrée liant productions 
agricoles, commerces, artisans et acteurs du tourisme. 

 Coordination d’actions pédagogiques et d’animations spécifiques – Savoir faire des 
Alpilles, entreprise et découverte ; création d’évènements. 
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 Animation territoriale avec les partenaires institutionnels en lien avec l’Agriculture 
et les Green-Tech (PETR, PNRA, Lycée Agricole, Ecoles d’Ingénieurs, organisations 
professionnelles agricoles, associations…) 

 

 

Gestion administrative et budgétaire des projets 

 Suivi administratif et budgétaire de projets 
 Expertise juridique et financière des entreprises 
 Coordination des ressources nécessaires à la réalisation des projets (recherche de 

financements, conformité règlementaire…) 
 Veille sectorielle et règlementaire, appels à projets 
 Animation de réunions de travail, rédaction de comptes rendus et des projets de 

délibérations 

 Evaluation des politiques publiques engagées. 

 

 

Profil 

 

Bac +3/5 développement local/agricole / rural 

 

 

Compétences et qualités 

 

Compétences techniques 

 

 Connaissance des enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux 

 Connaissance du monde de l'entreprise et de l'économie de proximité  

 Connaissance des rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du 

développement local. 

 Techniques de prospection, d’animation et de coordination des différents acteurs. 

 Techniques de communication et rédactionnelles. 

 Techniques de travail en mode projet. 

 Techniques et méthodes d’évaluation et du sens du résultat. 

 Permis B requis. 

 

Traits de personnalité / savoir-être 

 

 Sens du service public. 

 Excellente capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

 Organisation, rigueur et efficacité (respect des délais). 

 Excellent sens relationnel  

  Gout du terrain et de la médiation 

 Autonomie, réactivité et créativité. 

 Sens du travail en équipe. 

 Disponibilité. 
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Conditions de travail 

 

 Sous l’autorité de la responsable du développement économique 

 Travail au sein d'une équipe de 3 personnes 

 Temps plein. 

 Disponibilité soirs et week-ends en fonction des besoins des entreprises et des 

événements. 

 

 


