1 CDI Chargé(e) 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 (équipe de 3 personnes)
Observatoire de l’agriculture biologique (équipe de 4 personnes)
Structuration de filières (équipe de 5 personnes)

Dans un contexte de forte croissance de la Bio, L’Agence Bio recrute 1 chargé(e) de missions au pôle Structuration
de Filières

Poste
Au sein de l’équipe Structuration de filières et en lien étroit avec les équipes du pôle Observatoire et
Communication, vous serez chargé(e) de :
PRESELECTIONNER LES DOSSIERS DE CANDIDATURES DES PORTEURS DE PROJET dans le but de déclencher et
soutenir les initiatives de développement des filières agricoles biologiques, en étudiant la stratégie des projets
déposés pour une demande de subvention, analysant 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

VOUS CONTRIBUEZ à l’organisation des Comités de sélection : réunions d'experts des filières bio pour avis consultatif
sur la gestion du Fonds avenir bio et la pertinence des projets déposés ; et comités administratifs pour la sélection
finale.
VOUS TRAVAILLEZ en synergie avec les collectivités territoriales et autres partenaires institutionnels : suivi
cofinancements des projets, réunions de coordination
VOUS ASSUREZ le suivi des programmes soutenus : suivi et bilans (inclus bilans comptables) par des visites sur le
terrain des installations.
VOUS REALISEZ des documents de communication sur les projets soutenus et participer à des SALONS pour
présenter le FONDS.
VOUS CONTRIBUEZ à l’organisation de FORUMS Structuration des Filières : 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.
VOUS PARTICIPEZ 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 ET 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 petite équipe, tous convaincue par l’agriculture biologique !, vous devrez faire preuve
1/ de capacités d’analyse (fiche de synthèse à rédiger sur chacun des dossiers à présenter, instruction des pièces
des dossiers de candidatures)
2/ Avoir bonne maitrise des outils notamment financiers
4/ compétences d’animation de réunions avec financeurs, institutionnels, porteurs de projet…
Aptitude au travail collectif avec une grande autonomie (pas de management intermédiaire).

Profil





Vous êtes ingénieur agronome
Une expérience professionnelle (OU STAGE OU APPRENTISSAGE) est fortement appréciée.
Intérêt particulier pour l’agriculture biologique
Des compétences en ingénierie financière / finance d’entreprise seraient un plus, vous serez formé dès votre
arrivée sur un module « analyse financière » de minimum 2 jours dans un organisme extérieur.

Conditions
Poste basé à Montreuil (93) ; CDI ;
Statut CADRE
Rémunération sur 13 mois, selon grille de salaire interne.
A partir de 31 KE suivant votre expérience sur poste similaire
Télétravail partiel
Les candidats sélectionnés pour une entrevue auront à réaliser un cas pratique (environ 1 heure de préparation et
30 minutes de présentation/échanges).
Prise de poste – début septembre 2022
Contact : recrutement@agencebio.org

