Offre d’emploi « Chargé·e de missions Transition alimentaire »

Depuis plus de 25 ans, A PRO BIO promeut le développement de l’agriculture bio en région Hauts-de-France.
En tant qu’animatrice du réseau régional des acteurs bio et partenaire du Plan Bio régional, l’association
encourage et accompagne la transition des entreprises, des territoires et des consommateurs régionaux vers
des modes de production et de consommation responsables.
Missions
L’association recherche pour son pôle Territoires & Transition alimentaire un·e Chargé·e de missions en
charge :
- de l’accompagnement des territoires partenaires (Communauté de communes, d’agglomération,
PNR…) pour développer des plans d’actions de développement de la bio (sur l’aspect consommation)
- de l’accompagnement à l’introduction de produits biologiques et régionaux en restauration collective
(sensibilisation des décideurs, ateliers avec les professionnels, animations convives…)
- d’animer des ateliers dans le cadre de défis alimentation à destination des familles, lors de
manifestations
- de coorganiser des événements fédérateurs professionnels (défis cuisine, plénières, ciné-débats…)
Compétences et aptitudes
Connaissances et compétences attendues
- Techniques d’animation et de concertation
- Qualités rédactionnelles
- Esprit de synthèse et d’analyse
- Maitrise des outils bureautiques
- Animation de réseau
- Connaissance du secteur associatif, des
collectivités territoriales, de
l’agroalimentaire régional et de
l’Agriculture Biologique fortement
appréciées

-

Les aptitudes attendues
Ecoute et Disponibilité
Sens relationnel
Force de persuasion
Adhésion aux valeurs de l’association
Rigueur et sens de l’organisation
Souplesse et adaptabilité
Réactivité et dynamisme
Sens du travail en équipe
Autonomie
Force de proposition

Conditions d’embauche
- Niveau Bac +5 en agronomie, alimentation, aménagement, géographie, environnement, sciences sociales…
- Permis B exigé
- Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à compter du 1er septembre 2022
- 39h hebdomadaires avec RTT, horaires réguliers avec amplitude variable, possibilité 2j télétravail
- Rémunération : 24 000€ brut annuel
- Avantages : CNAS
- Poste basé à La Maison des Saveurs, 4 rue Dormagen, 59800 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, avec des déplacements
réguliers en région.
Contact
Pour envoyer votre candidature ou pour toute demande de précision : marie.bouchez@aprobio.fr
Date limite de candidature : 22 juillet 2022 / entretiens réalisés en présentiel du 22 au 25 août 2022

