
OFFRE EMPLOI : Chargé(e) de Projet 

Profil :

Type Bac+5 agri-agro, ou bac +3 expérimenté.
Fort intérêt pour les circuits de distribution alternatifs dans le monde agricole. 
Curiosité, autonomie, flexibilité et sens de l’initiative. Excellent relationnel.

Présentation de la structure : 

L’association Kiosque Paysan a été créé en 2019 par tous les acteurs majeurs des circuits courts
de Loire Atlantique : Association de Producteurs, structures de représentation de producteurs
(Manger Bio 44, Terroir 44,CAP 44, GAB 44,CIAP 44),les acteurs l’économie sociale et solidaire
(Les Ecossolies, ECOS), les Experts Logistiques des circuits courts (VeloJo, Promus, Tricyclerie,
Green  Course)  ,  des  restaurateurs   et  distributeurs engagés   dans  l’approvisionnement  de
produits fermiers locaux et bio et la juste rémunération des producteurs ( La Grande Barge,O
Bocal, Scopéli)

L’association a pour but de co-construire un outil logistique performant pour les partenaires
du « Kiosque  paysan »  permettant  de  simplifier  et  d’optimiser  les  opérations  logistiques  de
réception, stockage, préparation colis ainsi que de fluidifier les informations entre les différents
acteurs de la vente de proximité : producteurs, logisticiens, acheteurs professionnels. 

Contexte de la mission : 

Dans le cadre du lancement de l’association, le « Kiosque paysan », nous recherchons un ( e )
chargé  (  e  )   de  projet  qui  aura  sous  sa  responsabilité  le  lancement  de  l’organisation   du
démarrage  opérationnel,  depuis  les  phases  d’étude  de  marché  jusqu’au  démarrage  des
premières livraisons chez les professionnels.

Détails des missions : 

 Présentation du projet Kiosque Paysan devant les différents partenaires.
 Relation collectivités et territoires 
 Création de la structure avec une quinzaine de partenaires et  étudier  les différentes

formes juridiques possible pour structurer l’association (SCIC, GIE, etc…)
 Mise en place de la gouvernance et création de la SCIC
 Création business plan 
 Demande de subvention 
 Assurer le démarrage du Kiosque 
 Animation/ coordination du Kiosque (comité de pilotage et conseil d’administration)
 Gestion stock / flux 



Compétences recherchées : 

Vous présentez un réel intérêt pour le monde agricole et les nouveaux systèmes de distributions
alimentaires.  Une  expérience  dans  la  logistique, du  monde  agricole  ou  agroalimentaire  est
vivement souhaitée. Des compétences commerciales seront également un plus.

Vous  avez  une  bonne  maîtrise  des  outils  informatiques  et  souhaitez  travailler  dans  une
association à forte valeur.

Vous  faites  preuve  d’un  excellent  relationnel  et  vous  aimez  aller  au  contact  de  vos
interlocuteurs pour obtenir le meilleur d’eux. Vous avez une grande capacité d’adaptation. De
nombreux déplacements étant à prévoir, vous disposez de votre Permis B.

Vous souhaitez permettre le développement des circuits courts et promouvoir une alimentation
saine et durable ? Alors rejoignez nous !!!

Informations de l’offre : 

Contrat : Temps plein 
Date de démarrage : Septembre 2019 
Lieu : Nantes
Rémunération : En fonction du profil

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à  candidature@kiosquepaysan.fr avant le 19
août 2019.

mailto:candidature@kiosquepaysan.fr

