OFFRE D’EMPLOI CDD- 14 mois
Chargé (e) de mission filières Biopartenaire H/F

14 janvier 2021

Description du poste

BIOPARTENAIRE® est le label universel des partenariats engagés et équitables en bio. Véritable
trait d’union entre les opérateurs agricoles et les transformateurs, l’association participe à la
structuration de filières biologiques sur le territoire national et international. La vente des produits
labellisés est estimée à 93 millions en 2019 (+24%). L’association Biopartenaire anime un collectif
d’une cinquantaine d’opérateurs et assure la promotion du label BIOPARTENAIRE®.
Biopartenaire recrute un(e) chargé(e) de mission filières qui facilitera la mise en relation des
adhérents entre eux et avec des organisations de producteurs à l’international, particulièrement en
Afrique de l’Ouest pour faciliter le développement de nouveaux sourcing, voire de nouvelles filières
Bio et équitable répondant aux exigences du label. Vous serez aussi fortement impliqué dans
l’ensemble du projet « Renforcer les débouchés vers la France et valoriser les bonnes pratiques des
OP d’Afrique de l’Ouest » porté par Biopartenaire dans le cadre du programme EQUITE 2.
Sous la responsabilité de la Déléguée Générale vous aurez pour missions de :
- Mettre en place un cadre pour caractériser les sourcing / ingrédients disponibles en BIOPARTENAIRE ®
et faciliter les approvisionnements et partenariats équitables entre adhérents
- Caractériser l’offre des organisations de producteurs Bio équitable de l’Afrique de l’ouest (en lien avec
FFL et Le SPP)
- Organiser et suivre les synergies envisageables avec les partenaires professionnels bio français
(Synabio, Cosmébio et Cluster Bio notamment)
- Participer à l’organisation et à la tenue de journées professionnels avec ces derniers
- Mettre en place et animer un groupe de travail avec les adhérents sur les bonnes pratiques
environnementales, notamment sur le 0 déforestation et l’agroforesterie
- Organiser un séminaire avec les adhérents Biopartenaire et des OP bio équitable d’Afrique de l’Ouest
- Participer à la vie de l’association

Profil recherché :

Formation d’ingénieur agro/ agri (Bac+5) avec une première expérience à l’international idéalement
en Afrique de l’ouest. Vous avez déjà travaillé avec des producteurs bio en France ou à l’étranger.
Vous faites preuve d’une aisance relationnelle et de dynamisme. Vous avez l’esprit de synthèse et
des bonnes capacités d’analyse des données et de mise en contexte. Vous êtes organisé(e),
appréciez le travail en équipe tout en étant capable d’autonomie et de vous intégrer dans une petite
équipe
Vous avez des connaissances en agriculture biologique. Vous êtes convaincu d’une nécessaire
transition agroécologie et sociale de nos sociétés et êtes sensible au commerce équitable.
Contrat : CDD de 14 mois – poste à temps plein. Transformable en CDI
Statut : Agent de maitrise.
Fourchette salaire : 24 000- 25 000 € brut annuel.
Localisation : Rhône-Alpes VALENCE (26).
Le permis B est obligatoire dans le cadre des
déplacements régionaux–télétravail ponctuel possible
Démarrage souhaité au plus vite. Candidatez !
Envoyer votre CV et LM sous le format NOM_prénom_LM.pdf et NOM_prénom_CV.pdf à
Claire TOURET : claire@biopartenaire.com avant le 29 janvier 2021.

BIOPARTENAIRE
Ineed Rovaltain TGV – 1 rue Marc SEGUIN BP 11 114 Alixan
26958 Valence Cedex 9

