
Lieu de travail : 
Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire
2 rue de Dormagen 
59350 Saint André-lez-Lille
03 28 38 94 94 

 CDD du 24/08/2020 au 31/03/2021

Chargé(e) de mission
Projets Alimentation Durable

Le Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire (GRQA) est une structure associative créée en 1985 qui est basée sur un 
partenariat fort entre les consommateurs, les professionnels de l’agroalimentaire, les chambres consulaires et le Conseil Régional 
des Hauts-de-France.
Plus d’informations sur www.qualimentaire.fr

Le GRQA a pour vocation d’accompagner les professionnels de l’alimentaire dans le montage de dossiers pour l’obtention d’un 
Signe officiel d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) : Label Rouge, AOP, IGP, STG. 
En tant que Centre de Ressources sur la qualité alimentaire en Région, il soutient l’alimentation durable régionale, notamment en  
participant au projet INTERREG «Filière AD-T».

Présentation de la structure

Le projet INTERREG «Filière AD-T»
Issu du programme européen INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen, le projet Filière AD-T (Filière Agroalimentaire Durable Transfrontalière) réunit 19 opérateurs franco-belges 
qui accompagnent les TPE/PME belges et françaises dans leur projet de développement transfrontalier, en faisant le pari de l’alimentation durable. Les partenaires mobilisent 
leurs compétences pour travailler avec les entreprises (l’offre) et avec les consommateurs (demande) afin d’accompagner le changement des pratiques et des modes de consom-
mation dans la région transfrontalière.
Le Groupement Régional pour la Qualité Alimentaire est le coordinateur du Module 4 «Mobilisation des consommateurs vers une alimentation durable». Initié en 2016, le projet 
prend fin le 31 Mars 2021.
Plus d’informations sur www.filiere-adt.eu

Description du poste

1- ANIMATION ET COORDINATION D’UN RESEAU DE PARTENAIRES
FRANCO-BELGE ENGAGES POUR L’ALIMENTATION DURABLE 
(Projet INTERREG Filière AD-T )

• Coordination et animation du module de travail relatif à la mobiliisation des 
consommateurs

   > Pilotage et animation de la clôture des différentes activités du module (étude 
sociologique sur les habitudes et attentes alimentaires des consommateurs de la 
région transfrontalière, Parcours CROC (coaching de familles vers une alimentation 
plus durable), actions pilotes en entreprise, Semaine Transfrontalière de l’Alimentation 
Durable, Exposition itinérante “Les bonnes pratiques d’une filière agroalimentaire”).
  > Co-construction, valorisation et diffusion des livrables de fin de projet et travail 

sur l’appropriation par les partenaires et les publics cibles du projet des différents 
outils créés.
   > Rédaction des rapports d’activités du module et construction des justificatifs des 
dépenses selon les règles de financement européen.

• Organisation et suivi d’actions engagées
  > Co-organisation et coordination d’une soirée événementielle (clôture d’un festival 

de courts métrages sur la thématique de l’alimentation durable).

   > Co-organisation de l’événement de clôture du projet, en lien avec l’ensemble des 
opérateurs.
   > Suivi et évaluation des actions menées dans le cadre des Semaines Transfronta-
lières de l’Alimentation Durable.

2- VALORISER L’OFFRE DE PRODUITS SOUS SIQO EN HAUTS-DE-FRANCE
  > Finalisation et diffusion d’un outil de présentation de l’offre. Adapter l’outil aux 
différents débouchés des produits sous SIQO. 
  > Présentation de l’outil : 
    . Ateliers Loi EGAlim pour les produits sous SIQO des Hauts-de-France, dans le 
cadre du programme «Je mange local au lycée» de la Région 
     . A l’occasion de salons Grand Public 
    . Ateliers de sensibilisation à l’alimentation durable 

 > Accompagnement de filières dans la mise en oeuvre du débouché Restauration 
collective.
 > Coordination de deux évènements multi-partenariaux de découverte de filières 
pour les professionnels de la restauration collective.

Profil recherché
Formation Ingénieur agro ou 
sciences politiques ou 
aménagement du territoire
• Sensibilité à l’alimentation 
durable
Débutant(e) accepté(e)

Savoir-faire :
• Gestion de projet multipar-
tenarial
• Organisation et conduite des 
réunions

• Animation d’ateliers de 
sensibilisation auprès de 
publics variés

Savoir-être :
• Dynamisme
• Capacité d’adaptation
• Aisance relationnelle
• Autonomie
• Qualités rédactionnelles et 
capacités de synthèse

• Faire preuve d’esprit 
d’équipe et de capacité à 
coopérer
• Etre force de proposition 

Titulaire du permis B : 
Déplacements à prévoir en 
région et dans la zone 
transfrontalière (véhicule 
fourni), les ateliers et salons 
peuvent avoir lieu le week-end

Calendrier

Candidature avant le 17 Juillet à l’attention de :
Madame Cathy GAUTIER, Directrice, cgautier@qualimentaire.fr

Entretiens en présentiel organisés les 22 et 23 Juillet.


