
OFFRE D’EMPLOI

 Chargé/e de projet Filières Biologiques - CDI

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.

Au sein de l’association, le/la Chargé/e de projet Filières travaillera aux côtés de la Chargée de projet Entreprises et sous la
responsabilité hiérarchique de la Directrice. 

Il/elle sera chargé de :
- documenter, analyser et communiquer sur la dynamique de développement des filières et acteurs biologiques des Hauts-de-
France, en appui aux travaux menés par l’équipe et ses partenaires dans le cadre du Plan Bio Hauts-de-France
-   accompagner  le  développement  des  filières  biologiques  des  Hauts-de-France,  en  animant  des  temps  d’échanges  entre
opérateurs,  en  contribuant  aux  stratégies  déployées  en  ce  sens  par  les  opérateurs  et  partenaires  et  en  pilotant  le
développement de filières régionales de grande consommation

Compétences attendues Savoir-être 

- Maîtrise  des  méthodes  et  techniques  d'analyse
qualitative et quantitative

- Capacité d'analyse et de synthèse
- Compétences rédactionnelles
- Animation de réseau
- Animation de réunions
- Gestion de projet
- Capacité  de  travail  en  collaboration  avec  nos

partenaires
- Bonne maîtrise des logiciels Excel, Powerpoint
- Maîtrise souhaitée de QGIS

- Adhésion aux valeurs de l’association
- Faire  preuve  d’organisation  et  de  méthode,  de

créativité et d’autonomie
- Capacité  à  anticiper  les  difficultés,  proposer  des

solutions et prendre des initiatives
- Souplesse et réactivité pour adapter son activité en

fonction des contraintes et des nouvelles priorités
- Capacité à travailler en équipe
- Ouverture d’esprit, écoute et disponibilité
- Aisance orale et relationnelle

Diplôme souhaité et Expérience

Titulaire d’un niveau Bac+4/+5 en agroalimentaire, économie, aménagement du territoire…
Une première expérience sur des missions similaires serait un plus.
Un fort intérêt pour les valeurs défendues par A PRO BIO est indispensable à l’exercice de ces fonctions.
Permis B exigé

Conditions d’embauche

Contrat à Durée Indéterminée
39h hebdomadaires (24 RTT / an)
Horaires réguliers avec amplitude variable
Avantages : CNAS
Rémunération : selon profil
Poste basé à La Maison des Saveurs, 4 rue Dormagen, 59800 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
Déplacements réguliers en région. 
Possibilité de télétravail 2 jours par semaine. 

Contact

Date limite de candidature : 09 septembre 2022
Adresser CV et lettre de motivation à contact@aprobio.fr  
Prise de poste : début octobre 2022

Offre d’emploi : chargé/e de projet Filières – CDI – A PRO BIO

mailto:contact@aprobio.fr

