
 
Offre d’emploi 

Intitulé du poste : Coordinateur-trice 

Lieu de travail : Pontlevoy (41 400) 

Présentation de la structure : Bio Centre Loire est une coopérative agricole de producteurs 100 % 

bio pour la mise en marché des fruits et légumes bio en région Centre. Sa vocation première est la 

structuration des filières fruits et légumes bio en région Centre avec l’objectif de sécuriser les revenus 

des producteurs et de participer au développement de la bio. Il compte, en 2020, 27 fermes associées 

pour un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros et une équipe salariée de 4 personnes. Notre plaquette 

est disponible sur simple demande par mail : biocentreloire@outlook.fr 

Présentation du poste à pourvoir :  

Sous la responsabilité du Président et du conseil d’administration, le-la coordinateur-trice se voit 

confier les missions suivantes : 

Gestion de la coopérative  

• Coordination et encadrement de l’équipe salariée 

• Animation de la vie politique (animation des réunions bureau, conseil d’administration, …)  

• Gestion financière et administrative en lien étroit avec le-la trésorier-ière  

• Gestion des certifications  

• Relation avec les producteurs associés et candidat à l’adhésion  

Ingénierie de projet  

• Développement des filières légumes industrie sous label commerce équitable  

• Pilotage des chantiers en cours en lien avec l’équipe salariée 

Mise en marché des légumes industrie  

• Organisation et pilotage de la production à la mise en marché des légumes industrie (suivi des 

producteurs, organisation logistique, lien avec les clients et les façonniers, …)  

Profil :  

Bac +V. Expérience professionnelle d’au moins 5 ans requise. Compétences en gestion d’entreprise 

et encadrement d’équipe. Expérience requise dans le secteur du commerce agricole ou 

agroalimentaire ou la structuration des filières biologiques.   

Compétences recherchées : capacité d’organisation et de coordination sur des activités exigeantes 

et multiples, compétence d’animation et managériale, capacité d’adaptation à des missions de 

nature différente. 

Conditions de travail  

CDD 7/8 mois – remplacement d’un congé maternité  

Bureau situé à Pontlevoy (41)  

Cadre - Forfait jour  

Salaire brut annuel 30/35 k€ selon grille de classification des salaires  

Date de prise de poste : à partir du 1° avril 2021 

Candidature : merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à DURAND Stéphane Président de Bio 

Centre Loire avant le 1° mars à l’adresse suivante biocentreloire@outlook.fr 
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