
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT & ANIMATION 

CDI, statut cadre  
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Agri Confiance ® est le label d’agriculture durable de la 

Coopération Agricole. L’association, qui regroupe 50 

coopératives agricoles en France, vise à déployer la démarche 

Agri Confiance ® au sein du réseau LCA, et la faire mieux 

connaître auprès des distributeurs, des consommateurs, de la 

société civile. Cette démarche est fondée sur la mise en place 

d’une certification (norme Afnor NF V01-007 : « système de 

management de la qualité et de l’environnement de la 

production agricole ») et le respect d’un cahier des charges 

spécifiques www.agriconfiance.coop  

MISSIONS 

Sous la responsabilité du directeur de l’association, et en lien 

fonctionnel avec l’ingénieure qualité, le / la responsable 

développement et animation aura pour mission : 

• Animation des adhérents de l’association (gestion des 

adhésions, organisation de la vie de l’association, newsletter, 

maintien du contact, développement de l’esprit 

d’appartenance, ...)  

• Prospection de nouvelles coopératives pour développer le 

nombre d’adhérents 

• Prospection des acteurs de la distribution (FCD, industriels, 

RHD, …) ou des prescripteurs (syndicat professionnel, …) pour 

renforcer la notoriété de la marque Agri Confiance ® 

• Déploiement du plan de communication de la marque 

(réseaux sociaux, site internet, outils marketing, 

évènementiel, …) en lien avec l’agence de communication 

• Information et appui opérationnel aux coopératives sur la 

dimension marketing et commerciale du label 

• Animation des réseaux des fédérations régionales / métiers 

LCA et des parties prenantes en général  

• Appui au fonctionnement interne de l’association pour les AG 

et CA 

Déplacements réguliers à Paris et en France à prévoir. 

Matériel à disposition : Ordinateur portable + téléphone portable 

PROFIL  

• Formation BAC+5 d’ingénieur Agri / agro, ou 

commercial  

• Expérience commerciale (GMS et / ou RHD) dans 

le secteur agroalimentaire avérée 

• Dynamique, Communicant, esprit commercial 

• Intérêt pour les projets de transition agricole et de 

RSE (responsabilité sociétale des entreprises) 

• Aptitude à l'animation de réunions, rédaction, 

esprit de synthèse, 

• Goût du travail en équipe 

• Anglais professionnel 

LIEU DE TRAVAIL 

Pessac (33) 

SALAIRE INDICATIF 

NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation) à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr  

 

 

http://www.agriconfiance.coop/

