
Bio en Hauts de France recherche :  
Un(e) chargé(e) de mission  

 
Association au service des agriculteurs, des collectivités et de l’ensemble des acteurs de la filière, Bio 
en Hauts-de-France soutient un projet de développement cohérent, durable et solidaire de la bio pour 
faire face aux défis environnementaux, sociaux et économiques de nos territoires. Notre rôle 
fédérateur facilite les échanges au cœur des territoires et la concertation entre les différents acteurs 
des filières biologiques. Nous poursuivons les missions suivantes :  

 Accompagner les agriculteurs dans leur changement vers l’agriculture biologique  

 Améliorer la performance des systèmes bio et optimiser l’équilibre des systèmes bio  

 Faire émerger et co-construire des filières relocalisées, durables et équitables  

 Accompagner la transition agricole et alimentaire dans les territoires  

 Promouvoir l’AB pour une alimentation saine et durable pour tous  
 
Pour mettre en œuvre ce projet, une équipe dynamique composée de 27 salariés aux profils et 
compétences multiples est mobilisée sur quatre sites afin de renforcer notre présence sur les 
territoires et faire émerger de nouveaux modèles économiques vertueux : techniciens en agriculture, 
ingénieurs agricoles et agroalimentaires, sociologues, économistes ou encore spécialistes des 
politiques publiques.  
Bio en Hauts-de-France cherche à faire transparaitre les valeurs portées par l’association dans son 
mode d’organisation et de fonctionnement. Il est important que les salariés se retrouvent dans ces 
valeurs au travail :  

 Favoriser la transversalité, la réactivité, la créativité et la réciprocité.  

 Valoriser les savoir-être favorisant la cohésion d’équipe et la réussite collective.  

 La direction collégiale ancre son fonctionnement dans l’équivalence plutôt que la domination.  
 
Nous recherchons un chargé de mission en CDD pour une durée de 16 mois de juin 2021 à octobre 

2022 remplacer deux congés successifs : un congé maternité suivi d’un congé sabbatique.  

 
Mission 1 – Concevoir et coordonner la mise en œuvre de plans d’actions territoriaux et de plan 

de développement de filières territoriales 

o Assister et conseiller les collectivités locales qui souhaitent monter des plans de 

développement de l’AB dans leurs territoires. Proposer le cas échéant un appui à la réponse à 

des appels à projets (dispositif financier porté par le Plan bio régional) 

o Piloter en interne les plans d’actions territoriaux pour le développement de l’AB : animation 

de réunions internes, suivi de l’avancement des plans d’actions, construction des plans 

d’actions N+1… 

o Réaliser les bilans techniques et financiers des projets de territoire, en lien étroit avec les 

collègues et le CODIR 

o Concevoir et piloter le développement de filières territorialisées : filière PPAM, filière luzerne… 

 

Mission 2 – Animer le réseau régional des territoires Bio et mettre en œuvre son plan d’action 

 

o Animer les réunions du réseau des Territoires Bio : espaces d’échanges et de rencontres entre 

techniciens de collectivités engagés pour le développement de l’AB 



o Coordonner la mise en œuvre du Mois de la bio qui se déroulera en novembre 2021, en lien 

avec les conseillers de Bio en Hauts-de-France et les collectivités locales investies dans le 

réseau des Territoires Bio : construction du programme et planification des évènements 

o Organiser une visite / voyage d’étude réunissant les élus membres du Réseau des Territoires 

Bio 

 

Mission 3 – Sensibiliser et conseiller les collectivités locales aux enjeux de la transition agricole 

 

o Coordonner des projets de prospective alimentaire territoriale (projet Bio Climat, déploiement 

de l’outil PARCEL - https://parcel-app.org/) 

o Répondre aux sollicitations des collectivités locales qui s’interrogent sur leur rôle en matière 

de développement de l’agriculture biologique : rendez-vous individuels, interventions auprès 

d’élus, participation à des séminaires… 

o Conseiller et coordonner en interne les sollicitations relatives à notre offre de service 

diagnostic foncier visant à favoriser l’installation de porteurs de projets en AB sur foncier 

publique 

 

Qualités, connaissances et compétences requises :  
 Expertise en ingénierie de projet 

 Expertise en politiques publiques territoriales et maitrise des modalités de financements tels 
que les appels à projets 

 Compétences en animation de réunions  

 Capacité à créer du lien et à fédérer  

 Intérêt pour l’agriculture bio et ses enjeux  

 Sens du relationnel et du travail en collectif  

 Autonomie  

 

Formation et expérience :  
 Master 2 – gestion de projet / Sciences politiques / Développement local  

 Ou profil ingénieur agri /agro avec expérience en collectivités territoriales 

 
Conditions d’embauche :  

 CDD 16 mois : juin 2021 à octobre 2022 

 Déplacement à prévoir dans la région  

 Salaire selon l'accord de référence interne à Bio en Hauts-de-France – minimum 27k€ brut  
 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Margaux AMBLARD / 03.20.32.25.35 / 

administration@bio-hdf.fr 

https://parcel-app.org/

