
OFFRE D'EMPLOI
H/F chargé(e) de mission restauration collective bio

La FRAB Nouvelle-Aquitaine est la fédération régionale de l’Agriculture biologique de Nouvelle Aquitaine. Elle
rassemble les producteurs bio de la région et œuvre au développement de l’AB sur son territoire. 

Date d'embauche : 1er décembre 2017
Type de contrat : CDI – temps plein
Qualifications recherchées : BAC + 5
Employeur : Frab Nouvelle Aquitaine
Secteur d’activité : agriculture biologique, développement agricole et filières
Effectif : 34 salariés
Lieu de travail : poste basé à Melle (79) 

Descriptif du poste
Au sein du Pôle Économie et Territoire de la FRAB et en lien avec le Pôle de compétences régionale 
pour une restauration bio, locale, de qualité, vous prendrez en charge l’accompagnement de la 
filière restauration collective biologique de proximité en ex-Poitou-Charentes au travers de quatre 
missions : 

1. Conseil aux restaurants collectifs
Sensibiliser élus, personnel de cuisine, parents d’élèves, groupement d’achat sur l’intérêt de ces 
projets
Conseiller les collectivités dans leur introduction de produits bio : mise en place de charte 
d’accompagnement, montage et organisation de formations, conseil méthodologique, diagnostic de
site, etc.
Suivre les projets collectifs en cours, notamment sur les restaurants d’entreprises et les 
restaurants administratifs

2. Accompagnement des producteurs et des acteurs de la filière
Appuyer la plateforme Manger Bio Ensemble et les producteurs déjà impliqués dans ce débouché
Informer les producteurs et les porteurs de projets intéressés par ce débouché
Réaliser une veille sur les marchés publics

3. Actions de coordination et de promotion 
Participer aux réunions d’équipe du Pôle régional de compétences pour une restauration bio, 
locale, de qualité pilotée par le Conseil Régional, la DRAAF et l’ARS
Assurer le suivi général du bio en restauration collective sur le territoire ex-Poitou-Charentes en 
lien avec l’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
Participer aux travaux du réseau national FNAB

4. Participation aux activités transversales de la FRAB NA
Contribuer à l’autofinancement de l’association
Participer à toutes actions susceptibles de rentrer dans les tâches de classification du poste ainsi 
que dans celles liées à l’objet de l’association FRAB NA.

FRAB NOUVELLE-AQUITAINE
6, rue du Château Trompette
33000 BORDEAUX
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Compétences requises
Restauration Collective
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales (notamment marchés publics)
Connaissance de l’organisation des filières locales
Structuration des filières
Connaissance des filières bio de Nouvelle-Aquitaine
Animation de groupes de producteurs
Compétences transversales
Ingénierie de projets
Savoir travailler en réseau, initier et gérer des partenariats. 
Autonomie, capacité d’organisation
Aisance relationnelle et rédactionnelle

Profil :
Formation : Bac +5 (hôtellerie-restauration, sciences politiques, école de commerce, ingénieur agri 
ou agro, etc.)
Intérêt marqué pour l’agriculture et l’alimentation biologiques.
Expérience exigée :  3 ans

Conditions : 
Poste à pourvoir 1er décembre 2017
Poste en CDI – 35h /semaine
Rémunération : selon profil, expériences et modalités de l’accord cadre FNAB – catégorie O3 [28,6 à
37 K€ brut selon expérience]
Lieu de travail : poste basé à Melle
Déplacements principalement en Poitou-Charentes
Permis B et voiture
Horaires fonction des nécessités de l’activité.

Modalités : Date limite des candidatures : 20 octobre 2017
Envoyer CV + lettre de motivations au Délégué Général : agrobiopc@wanadoo.fr 
Frab Nouvelle-Aquitaine – site de Bordeaux –  6 rue Château Trompette 33000 BORDEAUX
Personne à contacter pour tout renseignement : Laurent MASSERON, Délégué Général
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