
 

 

Recrutement Chargé(e) de missions 
« Alimentation durable et circuits de proximité» 

TERRITOIRES CONCERNES : CHAMPAGNE-ARDENNE ET LORRAINE 
CONTEXTE 

Bio en Grand Est est une association de producteurs et d’opérateurs bio, qui œuvre au 
développement de l’agriculture. Ses actions s’étendent à l’ensemble de la région Grand Est et à 
toutes les productions. Bio en Grand-Est œuvre notamment à augmenter la présence de produits bio 
régionaux dans la restauration collective locale et auprès des distributeurs depuis plusieurs années 
en accompagnant les agriculteurs et collectivités sur ces thématiques. 
Suite à un départ, Bio en Grand Est recrute un-e chargé-e de mission alimentation durable et 
commercialisation pour son antenne de Reims (51), qui interviendra sur les secteurs Champagne-
Ardenne et une partie de la Lorraine, en articulation avec l’autre chargée de mission basée en Alsace. 
  
MISSIONS 

Alimentation durable  
 Accompagner les collectivités dans leurs projets de restauration collective : renforcer et 

créer des partenariats avec les collectivités (projets alimentaires territoriaux), sensibiliser 
et accompagner techniquement les collectivités et leurs services de restauration à 
l’introduction de produits bio et locaux, et à l’atteinte des objectifs de la loi EGALIM : 
diagnostics cuisines, actions de réduction du gaspillage, formations cuisiniers… 

 Accompagnement les entreprises, via le projet Manger Bio Local en Entreprise : 
poursuivre le suivi technique des sites, développer de nouveaux partenariats 

 Suivi et lancement de projets « accessibilité alimentaire et alimentation durable », type 
défi « famille à alimentation positive » 

 
Distributeurs et opérateurs 

 Participer à la mise en valeur des produits biologiques locaux  
 Développer la présence et l’identification des produits bio locaux dans les différents 

canaux de distribution  
 

Producteurs 
 Accompagner les producteurs dans la structuration de l’offre : liens avec les organisations 

de producteurs, coordonner les acteurs entre eux, informer les producteurs 
 Projets collectifs de circuits-courts et de proximité 
 Coanimation de la commission RHD de Bio Grand Est avec la collègue basée en Alsace 

 
EN TRANSVERSAL 
-Participation à la vie de l’association Bio en Grand Est : évènementiels, réunions d’équipe, AG… 
-Participation aux commissions et démarches FNAB  
 
 
 
 
 



 
PROFIL RECHERCHE : 

 BAC+4/+5 ; Master ou Ingénieur à dominante commerciale, économie agricole ou marketing 
/ Agro-alimentaire ou agriculture et environnement  

 Une expérience professionnelle ou un stage en lien avec l’AB serait un plus 
 Connaissance du secteur de la restauration collective et de la distribution bio fortement 

appréciée 
 Qualités attendues : esprit d’équipe, autonomie, capacité d’initiative, aisance relationnelle, 

rigueur 
 Compétences en animation, gestion de projets, et montage de dossiers de financement 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

 Contrat à durée indéterminée, possibilité de temps partiel 
 Poste basé à Reims (51), déplacements à prévoir dans la région Grand Est 
 Permis B  
 Rémunération selon accords FNAB  

POUR CANDIDATER 

Candidatures à adresser au Président de Bio en Grand Est 
CV  et  lettre  de  motivation  à  envoyer  au  Format  PDF  « Nom.prénomCV »  « Nom.prénomLM» 
par mail à contact@biograndest.org au plus tard le 09/12/2021 à minuit 

Entretiens prévus à Reims le 14/12/2021 

Prise de poste : dès que possible 

 


