AGRIBIOVAR
CHARGÉ(E) DE MISSION RESTAURATION COLLECTIVE ET
COLLECTIVITÉS
Association loi 1901 regroupant 200 agriculteurs bio du Var, appartenant
au réseau FNAB. Sous l’autorité de la directrice, en lien avec les
administrateurs et l’équipe salariée, vous assurerez les missions suivantes :
Accompagner le développement de produits bio locaux en restauration hors domicile en collectif ou
de manière individualisée lorsque cela est demandé :
- Sensibilisation des élus et agents de collectivités et communication sur l’appui technique
d’Agribiovar
- Proposition de prestations d’accompagnement aux communes
- Réalisation de diagnostic initial de cuisine, préconisations
- Organisation de formations de cuisiniers et gestionnaires
- Appui à la rédaction des marchés publics
- Interventions lors de Comités Techniques ou de Pilotage sur les exigences Egalim et Climat et
Résilience
- Mise en relation avec l’offre bio locale
Accompagner les EPCI Varoises dans la mise en place de leurs Projets Alimentaires Territoriaux (PAT):
- Appui technique sur le volet alimentation durable et restauration collective
- Appui aux filières agricoles existantes et en émergence en lien avec le conseil d’administration
ou la directrice.
- Participer ou animer des Comités de Pilotages (COPIL) auprès de collectivités accompagnées
(élus, DG, chargés de missions, responsables de restauration, …).
Accompagner la structuration des filières aval (stockage, transport, transformation) :
- Participation à une étude de faisabilité sur la transformation
- Accompagner la structuration de la filière RHD sur le département notamment via la SCIC
AGRIBIO PROVENCE, Outils Économiques des Producteurs Bio (OEPB) du Var : appui technique,
communication et mise en relation avec les EPCI.
- Identification des problématiques de filières sur le territoire varois.
Participer à la vie associative.
PROFIL :
Formation agri/agro - alimentation durable
Connaissances des lois relatives à l’alimentation durable et des marchés publics,
Connaissance de l’AB et du territoire
Autonomie et Professionnalisme.
Capacité à s’adresser à un public d’élus ou de politiques.
CONDITIONS D’EMBAUCHE :
CDI 35H, 2 478€ brut /mois conformément à la grille FNAB (coef 272)
Lieu : Le Cannet des Maures. Déplacements fréquents dans le département et ponctuellement en
Région PACA. Véhicule indispensable
CANDIDATURE:
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 3 avril : agribiovar@bio-provence.org
Prise de poste souhaitée au plus tard fin avril.
Agribiovar
Maison du Paysan – ZAC de la Gueiranne – 83 340 LE CANNET DES MAURES
Tél. : 04 94 73 24 83 / Mail : agribiovar@bio-provence.org

