CHARGE(E) DE MISSION (CDD 1 an renouvelable) H/F
Saint Jean d’Angély (17)
L'entreprise :
Association de développement des filières de l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine
Les missions :
Suivi des Entreprises
- Suivi des projets IAA et accompagnement des porteurs des projets qui souhaitent développer
une filière bio (certification AB, conseil hygiène et sécurité et process alimentaires, montage
de projets) avec un appui spécifique aux entreprises artisanales
- Animation d’un groupe d’échanges sur les thématiques de Recherche et Développement
- Co-animation et co- coordination du projet Val Bio Ouest à Saint Jean d’Angély (accueil
d’entreprises bio)
o Lien avec les partenaires, élus et collectivités locales
o Promotion, prospection active et aide à la décision auprès des porteurs de projets
Coordination du label Territoire Bio Engagé
- Développement et coordination du label Territoire BIO Engagé à destination des collectivités
o Coordination et promotion du Label
o Gestion administrative, animation des jurys
o Organisation des remises officielles

Profil recherché et compétences requises:
- Bac +2/3 IAA (BTS, DUT, Licence pro) minimum.
- Expérience en agroalimentaire et aptitude à la polyvalence
- Expérience et compétences dans la gestion et la conduite de projets.
- Animation de réunions
- Grande autonomie, adaptabilité, dynamisme, bon relationnel et sens de l’écoute.
- Maitrise de l’outil informatique (gestion d’une plateforme web).
- Fréquents déplacements à prévoir.
- Permis B et véhicule personnel obligatoire.
Conditions proposées :
- CDD d’un an renouvelable (avec période d’essai de 3 mois)
- Poste à pourvoir sur l’antenne de Saint Jean d’Angély (17)
- Rémunération selon profil et expérience
- Entrée au 4 mai 2020
Veuillez adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
M. le Président
INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE - Cité Mondiale – 6 Parvis des Chartrons - 33075 Bordeaux Cedex
Mail : contact@interbionouvelleaquitaine.com
Date limite de candidature : 15 avril 2020

