
OFFRE CDD REMPLACEMENT CONGES MATERNITE 

Chargé(e) de mission Conseiller-ière territoires 
 

 

 
 

Contexte de la mission : 

Bio Centre, association qui a pour objectif de soutenir et développer l'agriculture biologique en région 

Centre-Val de Loire, fédère 

 la filière 

agrobiologique. 

 

Enjeu(x) et problématique(s) AB et collectivités : 

Bio Centre développe depuis 2018 des missions 

domicile et plus particulièrement de la restauration collective (publique et privée). Cet 

accompagnement comporte plusieurs volets 

des produits biologiques, formation des équipes de cuisine (introduction de produits bruts locaux et 

es services techniques pour la rédaction des marchés 

publics, sensibilisation des convives. 

 

Depuis fin 2020, cet accompagnement des territoires se développe avec un axe eau pour guider et 

oire Bretagne et Seine Normandie. 

 

et/ou pesticides. 

Dans le cadre de ce remplacement vous intégrerez le pôle « territoires et alimentation » composée de 

3 personnes : 1 chargée de mission alimentation, 1 cuisinier formateur et 1 conseillère territoires. Cette 

dernière sera absente pour une période minimale de 4 mois pour cause de congés maternité, le/la 

remplaçant-  

 

Missions : 

La/le chargé(e) de mission sera en charge : 

 Label Territoire Bio Engagé 

 Identifier les territoires et établissements éligibles au label 

 Présenter le label aux territoires/établissement et les accompagner pour la complétude des 

dossiers 

 Gérer et organiser les remises de diplômes des territoires/établissements labellisés par le 

jury 

 Renouveler des labellisation Territoire et Etablissement Bio Engagé au cours du premier 

trimestre 2023 en lien avec la chargée de mission alimentation et le directeur de Bio Centre, 

 Suivre le dépôt et la complétude des dossiers des candidats en cours,  

   

 

 Accompagnement des territoires sur alimentation et AB 

 communication 

  

 Participer aux réunions PAT en collaboration avec les chargés de développement des GAB 

et/ou la chargée de mission alimentation 



 Coordonner les accompagnements des territoires liés au développement de la Bio 

 

 Sensibilisation du grand public 

 Recenser les actions de sensibilisation portées par les GRAB et GAB du réseau national 

 Accompagner les administrateurs sur la réflexion et la définition de la stratégie de 

sensibilisation du grand public pour la consommation AB 

 Identifier les réseaux des partenaires et établir un planning de déploiement des actions 

 

 

Compétences, savoir être et formation requis : 

 Formation niveau master 2 : Aménagement/développement territorial ou ingénieur agronome 

avec option développement territorial, 

 Rigueur, autonomie et organisation pour recueillir et analyser les données 

  

 Bonne maitrise des outils informatiques (Excel...) et si possible des outils cartographiques 

(QGIS) 

 Intérêt pour la filière biologique et son développement 

 Être capable de rédiger des documents de synthèse 

 Bon relationnel avec les agriculteurs et les collectivités 

 

Conditions et candidature : 

CDD du 1er Décembre 2022 au 31 Mai 2023 

Permis B indispensable et voiture fortement souhaitée 

Poste basé à Orléans, nécessitant de nombreux déplacements en région Centre-Val de Loire, 

Adresser votre CV et lettre de motivation avant le 20 Novembre 2022 à Marine CARASSAI : 

territoires@bio-centre.org  

mailto:territoires@bio-centre.org

