
Chargé(e) de données 

à l’observatoire national de l’agriculture biologique 

CDD – 4 mois – mars 2019 

 
L’organisme  

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 un contexte de forte croissance de la Bio, des indicateurs chiffrés sont nécessaires pour évaluer le 

développement du secteur, assurer un pilotage harmonieux, et informer les acteurs notamment régionaux et 

départementaux. L’observatoire est un centre de ressources pour l’ensemble de la filière bio. Il agrège et analyse 

des données de différentes sources (notification, certification, interprofessions, études de marché…) et en assure 

la diffusion sous des formats variés (web-publication, livrets, dossiers de presse, analyses ad hoc…). 

Poste 

Au sein de l’équipe Observatoire composée de 3 personnes, vous assurerez un appui à la collecte, la structuration 

et l’analyse des données relatives à la certification en agriculture biologique (surfaces, cheptels, productions 

certifiées…). 

Vous contribuerez à la mise en place des nouveaux outils de l’observatoire. Une connaissance du paysage agricole 

français et de son organisation, en particulier en ce qui concerne l’agriculture biologique, serait un plus. 

Vous assurerez la gestion des demandes de données ponctuelles au fil de l’eau. 

Au sein d’une équipe réduite, vous devrez faire preuve d’autonomie et d’une bonne aptitude au travail en équipe, 

de capacités d’analyses soutenues par une bonne maitrise des outils et d’un sens des priorités.  

Profil  

• Formation niveau BAC + 5 de type ingénieur 

• Débutant accepté, une expérience professionnelle dans un poste similaire serait un plus 

• Très bonne connaissance de la gestion de données – DATA MANAGER 

• Maitrise des outils de gestion et de traitement de données : POSTGRESQL, Excel + VBA, ARCGIS, Talend. 

• Bonnes qualités rédactionnelles et rigueur d’analyse 

Conditions  

Poste basé à Montreuil (93) 

Contrat à durée déterminée de 4 mois 

Rémunération selon expérience 

Le poste est à pourvoir le 11 mars 2019.  

 

Envoyer CV et lettre de motivation à :  

Dorian FLECHET, Eva LACARCE, pôle observatoire – observatoire@agencebio.org 

Florence MEA; Directrice adjointe et RH  – florence.mea@agencebio.org  

Florent GUHL ; Directeur – florent.guhl@agencebio.org 

mailto:observatoire@agencebio.org
mailto:florence.mea@agencebio.org
mailto:florent.guhl@agencebio.org

