
 
CDD 12 mois – Temps partiel 32h 

Chargé.e de mission « filières et alimentation bio et locale » 

Agrobio 35 est le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ille et Vilaine. Fort de 
400 adhérents et d’une équipe de 23 salariés, Agrobio 35 œuvre au développement de 
l’agriculture biologique sur le département. Agrobio35 fonctionne selon les principes de la 
sociocratie. 

 
Au sein de la structure, le pôle Alimentation et Territoires accompagne la transition 

vers une alimentation durable sur le département : 
- en développant des filières biologiques territorialisées et maîtrisées par les 

producteurs,  
- en développement un écosystème alimentaire bio et local 
- en soutenant les changements de mode de consommation afin de rendre 

accessible l’alimentation bio locale à tous,  
- en accompagnant la restauration collective 
- en sensibilisant et accompagnant les collectivités locales sur la transition agricole 

et alimentaire de leurs territoires 
Au sein de ce pôle, nous recherchons une nouvelle personne pour renforcer l’équipe 
technique sur les missions d’accompagnement des projets individuels et collectifs de 
transformation et commercialisation de produits bio, et de promotion des produits bio et 
locaux. 
 

Missions : 

1) Accompagner le développement de filières biologiques locales et des circuits-
courts (85%) 

- Accompagnement de projets collectifs de transformation et commercialisation en bio : 
ateliers de transformation à la ferme, outils de transformation intermédiaire type 
conserverie, point de vente collectif : animation du collectif, recherche de 
financements, étude de faisabilité technico-économique 

- Réalisation et/ou suivi des études pour la mise en place de filières bio locales 
- Appui-conseil pour les producteurs bio en circuits-courts : mise en place de formation 

« circuits-courts » pour les agriculteurs biologiques du territoire, gestion de la lettre 
d’information « circuits-courts bio » à destination des adhérents, gestion de la 
plateforme BonPlanBio 

 
2) Promotion/Valorisation de l’alimentation bio et locale (15%) 
- Interventions et animations pédagogiques auprès de différents publics (grand public, 

professionnels, restauration collective, scolaire, élus) sur l’agriculture et l’alimentation 
biologique 

- Sensibilisation et appui aux professionnels de l’alimentation à l’approvisionnement en 
produits bio locaux 

 
A noter : chaque salarié Agrobio35, de par ses missions, est amené à participer à la vie de 
l’association (CA, AG, projets transversaux, …). 
 
Profil souhaité :  

- Formation et expériences :  
o Profil ingénieur agro/agri ou Licence avec expérience 



 
o Expérience d’1 an à 3 an minimum en matière de filières agricoles et/ou 

circuits-courts, en particulier sur les aspects économiques, financiers, 
commerciaux et/ou marketing 

- Compétences spécifiques : 
o Connaissances du milieu agricole et de l’écosystème alimentaire local 

apprécié 
o Compétence en animation de collectif et en gestion de projet 

- Qualités attendues :  
o Être dynamique et être force de proposition 
o Autonomie et capacité d'organisation 
o Capacité d'écoute et d'analyse permettant l'adaptation à différents publics. 
o Capacité et goût pour l’animation 
 

- Conviction profonde pour l’agriculture biologique et la protection de l’environnement. 
 
 
Conditions du poste : 

 CDD de 12 mois – période d’essai de 3 mois, possibilité d’évolution en CDI 
 Poste basé à Cesson-Sévigné (Rennes Métropole – dpt 35) 
 Temps partiel 32h/semaine  
 Rémunération : selon expérience (application de la grille de salaire réseau FNAB) 

 
Candidatures : 
Lettre de motivation à M. le Président + CV + d’éventuelles lettres de recommandation 
par mail : a.randall@agrobio-bretagne.org  

 
Date limite de réception : 16/07/2021 
Entretiens prévus : 02/09/2021 
Prise de poste : idéalement au 20/09/2021 


