
1er août 2018 

OFFRE D’EMPLOI - CDD 
Chargé(e) de mission Restauration collective et territoire en AB 

 
L’ARDAB est l’association des producteurs biologiques de Rhône et Loire, qui travaille depuis plus de 30 ans 
au soutien et au développement de l’agriculture biologique dans ces 2 départements. L’ARDAB dispose d’une 
équipe de 8 salariés, 15 administrateurs et 380 adhérents. Notre groupement est affilié au réseau FNAB, avec 
un siège administratif à Brignais (Rhône). 

 
MISSIONS :  
En remplacement d’un congé maternité, le ou la chargé(e) de mission aura en charge : 
1. Accompagnement à l’introduction de produits bio locaux en restauration collective : (60 % du 

temps de travail) 

 Accompagnement individualisé des restaurants : diagnostic, suivi des approvisionnements, formations 
des équipes de cuisine, sensibilisation des acteurs, … 

 En gestion concédée : relations croisées avec les prestataires et le restaurant mandataire 

 dans le cadre des marchés publics : appui à la rédaction des cahiers des charges 

 Structuration des producteurs via l’organisation de l’offre, mise en relation acheteurs-fournisseurs et 
suivi de la plateforme de producteurs BIO A PRO 

 Prospection de nouveaux accompagnements auprès des entreprises notamment 
 

2. Participation à l’émergence de nouveaux projets de territoire (20% du temps de travail) 
3. Suivi de la filière steaks hachés (10% du temps de travail) 
4. Participation à la vie de l’association et du réseau régional (10% du temps de travail) 

 
PROFIL  

 Ingénieur Agri/Agro ou équivalent BAC +5 en agriculture / alimentation 

 Connaissances et motivation pour l’agriculture biologique et l’alimentation durable 

 Compétences souhaitées : connaissance du monde de la restauration collective, du monde agricole, 
capacité en gestion de projet, animation de réseau, idéalement connaissance du fonctionnement des 
collectivités 

 Aptitudes : Autonomie, sens du contact, dynamisme, esprit d’initiative  

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 CDD temps complet pour remplacement congés maternité (5 mois minimum) 

 Poste à pourvoir à partir du : 22 octobre 2018 

 Lieu de travail : poste basé à Brignais (69) avec déplacements fréquents sur le Rhône et la Loire. 

 Permis B et véhicule indispensable 

 Salaire indicatif : 2200 € brut mensuel + 10% prime de prime de fin de contrat 
 
CANDIDATURES 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 9 septembre 2018 
Mail :  contact-ardab@aurabio.org 
Formats pdf : NOM_Prénon_CV et NOM_Prénom_LM 
Entretiens de recrutement prévus le : 18 septembre 2018 
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