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Responsable Démarche Qualité Biolait
Groupement de producteurs créé en 1994, Biolait SAS est une entreprise de l’économie sociale et
solidaire depuis mai 2013, basée sur un fonctionnement démocratique de type coopératif.
Notre activité consiste en la collecte actuelle de 250 millions de litres de lait de vache issu de l’Agriculture
Biologique sur le territoire national et la commercialisation de ce volume auprès d’acteurs industriels et
artisanaux tant en France qu’en Europe.
Dans le cadre d’un congé de 6 mois, nous recherchons un ou une remplaçant(e) sur cette fonction clef
de l’entreprise pour une durée minimum de 8 mois et maximum de 12 mois (contrat à durée déterminée).
Une période de transition d’au moins un mois est prévue avant le départ de la personne occupant
actuellement ce poste et une période de transmission d’au moins un mois est également prévue à son
retour.

MANAGEMENT





Coordination d’une équipe de 14 personnes en binôme, dont 7 en suivi spécifique, conseillers
techniques terrain, basés à domicile.
Expérience en management nécessaire.
Déplacement terrain sur la moitié Sud de la France (Pays de Loire, Rhône Alpes, Sud-Ouest).
Animation en groupe (en complément de l’accompagnement individuel au quotidien), l’équipe
étant en home-office, mais réunie toutes les 6 semaines au siège à Saffré.

DEVELOPPEMENT




Coordination des activités de développement pour la même zone Sud :
o Fermes en démarche d’adhésion : accueil téléphonique des premiers contacts, suivi
des dossiers.
o Coordination des dynamiques de développement locales.
Accompagnement des adhérents référents.

DEMARCHE QUALITE BIOLAIT





Coordination, animation en binôme de la Démarche Qualité Biolait en interne : suivi de divers
dossiers, et animation de la commission qualité.
Référent(e) sur la Démarche Qualité Biolait dans le cadre des relations commerciales :
présentation, animation des thèmes, argumentation.
Suivi de projets commerciaux « laits à qualité spécifique ».
Animation de la commission « stratégie commerciale ».

COMMUNICATION




Management d’une chargée de communication, suivi des divers dossiers portés.
Suivi du projet de refonte du site internet.
Relecture de la revue « La Voix Biolactée », rédaction d’articles.

COMPETENCES








Qualités relationnelles, l’Humain
Autonomie
Rigueur
Initiative
Capacités rédactionnelles & orthographiques (magazine + mails au quotidien)
Sensibilité à l’Agriculture Biologique
Bonne connaissance du milieu agricole

PROFIL
Ingénieur(e) agronome ou personne expérimentée.

CONDITIONS PROPOSEES
CDD basé à Saffré (44390).
Rémunération : Fixe, à préciser en fonction du profil.

VOTRE CANDIDATURE
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à :
Madame Sandrine BENOIT, Assistante de Direction : sandrine.benoit@biolait.net : 02 51 81 54 34
Biolait S.A.S.
Z.A. de la lande
5, rue des entrepreneurs
44390 Saffré

