Bois Grenier, le 8 juin 2015
OFFRE : RECHDPL201506
Vous cherchez un métier qui fait sens? Vous cherchez à participer au développement de l'agriculture biologique?
Alors postulez chez Norabio !
Norabio est une coopérative de 130 producteurs bio des régions Nord Pas de Calais et Picardie, vendant les
productions issus des fermes bio du territoire ( fruits, légumes, produits laitiers…) à des clients grossistes,
distributeurs, industriels mais aussi des particuliers, au niveau local, régional et national.
Aux côtés de nos adhérents producteurs, nous valorisons leurs produits et nous participons au développement
de l'agriculture biologique en favorisant la rémunération du producteur et en assurant des débouchés
contractualisés.
Dans le cadre du développement de nos activités , nous recherchons un homme de plaine pour faire le lien
entre les producteurs et la coopérative. Le poste est basé à Bois Grenier avec déplacements journalier dans le
Nord/PasdeCalais/Picardie.
Votre mission consiste à anticiper les évolutions des marchés et des productions chez les adhérents, avoir une
vision globale de la production des adhérents, savoir conseiller les adhérents sur l’évolution des marchés.
missions et activités du poste:

●
●
●
●
●
●
●

Planifier les productions et volumes en fonction des marchés chez les adhérents
Connaître la quantité et la qualité des productions dans les fermes
Faire remonter aux acheteurs et administrateurs de la coopérative les problématiques des producteurs
Détecter et proposer les besoins d’accompagnements des adhérents en lien avec nos structures
partenaires
Repérer les potentiels futurs adhérents
Proposer la gamme d’appros de la coopérative
Suivi des cahiers des charges (AB, Global Gap…)

Profil recherché :
De formation BTS Agro ou Ingénieur Agro, Vous avez une expérience significative dans le même genre de poste.
Vous maitrisez les outils informatiques, la relation avec le monde agricole et vous souhaitez participer à
l'aventure du développement de la bio et mettre vos atouts au service de l'économie sociale et solidaire et des
producteurs de Norabio.( travail aux services des adhérents, respect des producteurs et du développement
durable)

Information pour candidater :
Envoyez votre CV et lettre de motivation à jepostule@norabio.fr et rejoignez notre équipe à taille humaine

