
  
1 CDD – INTERIM  Chargé(e) de mission 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 20 personnes, l’Agence BIO comprend 5 pôles :  

- Communication et promotion (équipe de 5 personnes) 

- Observatoire de l’agriculture biologique (équipe de 4 personnes) 

- Système d’information (équipe de 3 personnes) 

- Structuration de filières (équipe de 4 personnes) 

- Support (équipe de 4 personnes) 

Le pôle structuration assure la gestion du Fonds Avenir Bio, par délégation du ministère en charge de l’agriculture, 

ainsi que les crédits du plan de relance qui ont été affectés aux projets BIO, soit au total 15 M€ en 2023. 

Dans un contexte de crise en élevage porcin bio, le ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire a 

souhaité que deux millions d’euros soient spécifiquement attribués à des projets destinés à soutenir cette filière. 

Aussi, l’Agence Bio recrute 1 chargé(e) de missions intérimaire au pôle Structuration de Filières pour prendre en 

charge notamment les dossiers de la filière porcine. 

 

Poste  

Au sein de l’équipe Structuration de filières et en lien étroit avec les autres pôles, vous serez chargé(e) d’une mission 

spécifique :  

CONTRIBUER à la stratégie des fédérations de la filière porcine bio et les conseiller sur les actions potentielles à 

conduire au regard des régimes d’aides européens mobilisables pour le Fonds Avenir Bio et le Plan de Relance ; 

EVALUER les impacts des programmes d’actions retenus sur la pérennisation de la filière biologique ; 

SOUTENIR les porteurs de projets pour la constitution des dossiers d’aides et la défense des projets devant les 

instances de l’Agence BIO ; 

VOUS TRAVAILLEZ en synergie avec les interprofessions, les fédérations, des groupements de producteurs, des 

représentants de l’Etat,  la distribution, des collectivités territoriales, des financeurs et autres partenaires 

institutionnels. 

VOUS PARTICIPEZ à la veille réglementaire des régimes d'aides européens en lien avec les chargé(e)s de missions. 

 

La direction de l’Agence BIO peut être amenée à vous attribuer des tâches complémentaires au sein ou à l’extérieur 

du pôle. 

 

 



Au sein d’une petite équipe, convaincue par l’agriculture biologique ! vous devrez: 

1/ Faire preuve 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 maîtrise des outils notamment financiers 

3/ Mettre en œuvre vos compétences d’animation de réunions avec des financeurs, institutionnels, porteurs de 

projets… 

4/Présenter une aptitude au travail collectif avec une grande autonomie.  

Il est nécessaire d’acquérir la maîtrise des procédures liées à la gestion du Fonds Avenir BIO 

 

Profil  

• Vous êtes ingénieur agronome  

• Une expérience professionnelle en élevage serait un plus, idéalement en filière porcine 

• Intérêt particulier pour l’agriculture biologique 

• Des compétences en gestion de projets 

• Des compétences en ingénierie financière / finance d’entreprise  

 

Conditions  

Poste basé à Montreuil (93) ; CDD de 16 mois   

Statut CADRE 

Rémunération 31 -40k€ selon expérience (grille en vigueur) 

Télétravail partiel 

 

 

Prise de poste – dès que possible  

 

Contact : recrutement@agencebio.org 

 

 


