
 
 

Bordeaux, le 18 juin 2020, 
 
 

OFFRE EMPLOI 
CHARGE(E) DE MISSION F/H – INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE 

 
La filière bio connait un fort développement depuis plusieurs années. L’Association 

Interprofessionnelle Bio régionale, INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE, avec plus de 260 adhérents, 
regroupe les acteurs de la bio, de l’amont à l’aval, de la région Nouvelle-Aquitaine. 
INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE a pour objectif principal d’accompagner les projets de 
développement des opérateurs biologiques régionaux, d’assurer la structuration et la promotion de la 
filière biologique et de ses producteurs et d’appuyer son essor. 
L’association travaille en concertation permanente avec ses adhérents, répartis en commissions de 
travail par production et par thème. 
 

La chargée / le chargé de mission, basé(e) au siège d’INTERBIO à Bordeaux (33) sera 
responsable du développement de la filière viti-vinicole bio en Nouvelle-Aquitaine et de 
l’accompagnement des projets de territoire sur l’introduction de produits bio en restauration 
collective sur l’ex-Aquitaine.  
 
Filière viti-vinicole bio : 

- Animer la commission viti-vinicole régionale bio en binôme avec le président de la 
commission ; 

- Prospecter et accompagner (en collectif ou individuel) les membres de la commission ; 
- Mettre en place les actions validées en commission, et cela, en lien avec les partenaires du 

territoire : Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, chambre d’agriculture etc. ; 
- Suivi des conventions de partenariat sur le transfert de données ; 
- Accompagnement au montage et suivi des dossiers de demande d’aides des membres de la 

commission ; 
- Organisation de journées filières, animations, en lien avec la filière viti-vinicole bio.  

 
Restauration collective ex-Aquitaine : 

- Prospecter et répondre à des appels d’offres / marchés sur l’accompagnement des collectivités 
à l’introduction des produits bio et de qualité en RHD et suivre les conventions / prestations 
en cours 

- Réaliser des diagnostics de site en restauration collective et faire des préconisations 
- Organiser des formations ou des journées filières  
- Promouvoir le label Territoire Bio Engagés d’INTERBIO pour valoriser le travail engagé par les 

collectivités 
 
Projet PAT Gave de Pau « Valley Bio du Gave » : 

- Coordonner le programme Valley Bio du Gave : animation des réunions, lien avec l’agence de 
l’eau, gestion du site internet. Ce programme se déploie sur le PAT du Gave de Pau et se 
compose de 3 partenaires techniques. 

 
 

Profil recherché et compétences requises :  
 

- Ingénieur agri / agro, BAC +5 ou équivalent 
- Animations de réunions ;  



- Connaissances en viti-viniculture (non obligatoires) 
- Capacité de développement et suivi de projet ; 
- Connaissance des organisations et du milieu agricole et agroalimentaire et du 

fonctionnement des collectivités ; 
- Maitrise de l’outil informatique ; 
- Grande autonomie, dynamisme, bon relationnel et sens de l’écoute ; 
- Fréquents déplacements à prévoir sur l’ex-Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine 
- Permis B obligatoire 

 
Conditions proposées : 

 
- CDI (avec période d’essai de 3 mois renouvelables) 
- Poste à pourvoir sur le siège de Bordeaux (33) 
- Rémunération selon profil et expérience  
- Entrée au 31 août 2020. 

 
 
Veuillez adresser CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Président, à l’adresse suivante : 

INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE 
Cité Mondiale 

6 parvis des Chartrons 
33075 Bordeaux Cedex 

Ou par mail à contact@interbionouvelleaquitaine.com 
 
Date limite de candidature : 12 juillet 2020 
 
 

mailto:contact@interbionouvelleaquitaine.com

