2 CDI Chargé(e)s de missions à l’Agence BIO

L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, est la plateforme nationale
d’information et d’actions qui s’inscrit dans une dynamique de développement, de promotion et de structuration
de l’agriculture biologique française grâce à un partenariat fort entre pouvoirs publics et acteurs professionnels.
Composée d’une équipe de 15 personnes, l’Agence BIO comprend 3 pôles :
-

Communication et promotion
Observatoire de l’agriculture biologique
Structuration de filières.

Dans le cadre du plan Ambition Bio 2022 le rôle de l’Agence BIO dans l’aide à la structuration des filières a été
réaffirmé et développé. Cela nécessite de mieux connaître encore les besoins de chaque filière biologique en France
et de développer des outils de structuration. Le gouvernement a choisi de doubler le montant du fonds Avenir Bio
qui passe dès cette année 2019 à 8 M€ par an.
L’Agence Bio recrute 2 chargé(e)s de missions pour venir renforcer le pôle Structuration de Filières pour la mise
en œuvre du fonds Avenir Bio mais aussi pour développer des synergies entre cet outil de financement public et
tous les autres dispositifs visant à soutenir les filières biologiques françaises.

Poste
Au sein de l’équipe Structuration de filières et en lien étroit avec les équipes Observatoire et Communication, vous
serez chargé(e) de :
-

contribuer à la mise en œuvre et à la gestion du fonds national de Structuration des filières biologiques
en France, Fonds "Avenir Bio", dans le but de déclencher et soutenir les initiatives de développement
des filières agricoles biologiques, mais aussi d’accompagner des porteurs de projet vers d’autres sources
de financement :
o étudier la stratégie des projets déposés pour une demande de subvention, analyser
l'adéquation de cette stratégie avec le programme d’investissements porté et mis en œuvre par
des acteurs à différents stades des filières, et évaluer l'impact du projet sur la situation
financière de l'entreprise qui investit ; évaluer l’impact des projets sur la structuration des
filières et le développement de l’agriculture biologique
o contribuer à l’organisation de 2 Comités Avenir Bio par an : réunion d'experts des filières bio
pour avis consultatif sur la gestion du Fonds et la pertinence des projets déposés
o travailler en synergie avec les collectivités territoriales : suivi cofinancements des projets,
réunions de coordination
o assurer le suivi de programmes soutenus : évaluation régulière, visites sur le terrain des
installations, participation à des événements en lien avec la filière
o réaliser les documents de communication sur les projets soutenus

-

contribuer à l’organisation de 1 à 2 Forums Structuration des Filières par an: invitation de porteurs de
projets soutenus par le Fonds à témoigner de leurs démarches exemplaires, entretiens avec des
porteurs de projets potentiels et des établissements bancaires

-

participer à la veille réglementaire des régimes d'aides européens et l’amélioration de la procédure des
appels à projet en lien avec l’expérience acquise, les orientations du ministère et celles de la
réglementation européenne

-

participer à l’animation et au suivi de filières bio en lien avec les chargé(e)s de missions des autres pôles
et les commissions bio des interprofessions

Au sein d’une équipe dynamique, vous devrez faire preuve de capacités d’analyse soutenues par une bonne maitrise
des outils et des sources d’information. Une aisance rédactionnelle ainsi que des compétences d’animation de
réunions et de participation à l’organisation d’évènements sont nécessaires.
Vous serez force de proposition au sein de l’Agence et pour cela mettrez en valeur votre autonomie et votre aptitude
au travail collectif et à la gestion de projet. Sens des priorités et de l’organisation sont des qualités nécessaires.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation niveau BAC + 5
Une expérience professionnelle dans un poste similaire serait un plus
Très bonnes qualités rédactionnelles et rigueur d’analyse
Des qualités didactiques et de synthèse
Une connaissance du secteur agricole et agroalimentaire, en particulier biologique,
Des compétences en ingénierie financière / finance d’entreprise
Connaissance des régimes d’aides publiques
Une connaissance de l’une ou plusieurs des filières grandes cultures, semences, viandes, alimentation
animale et/ou viticulture serait appréciée

Conditions
Poste basé à Montreuil (93) ; CDI ;
Rémunération selon grille de salaire à l’embauche ;
Date limite de candidature au 28 février.
Le poste est à pourvoir début avril.
Personnes à contacter
Merci d’envoyer vos candidatures par mail (CV + Lettre de Motivation) à Florent Guhl (Directeur) et Florence Méa
(Directrice adjointe) : florent.guhl@agencebio.org et florence.mea@agencebio.org en nommant les fichiers de la
manière suivante : Nom_prenom_CV / Nom_prenom_LM

