
LA SCIC NORD NANTES RECRUTE: 

UN CHARGÉ DE MISSION EN CDI

QUI SOMMES-NOUS ?

La SCIC Nord Nantes œuvre dans la transmission de terres agricoles lors d’un départ à la retraite d’un
agriculteur. Dans ce cadre, la SCIC Nord Nantes participe à la remise en état des terres en friche ou au
maintien d’activités sur des terrains agricoles en transition.

La SCIC Nord Nantes est au départ d’une nouvelle aventure car la coopérative va prochainement opérer
une plateforme de compostage toute neuve permettant de traiter les déchets verts captés localement. Cette
plateforme sera partagé avec la coopérative Compost In Situ Nantes qui aura pour mission de traiter les
biodéchets alimentaires qu’elle collecte.

Les déchets verts, prochainement récupérés par la SCIC Nord Nantes sur cette nouvelle plateforme, seront
broyés régulièrement et dispatchés auprès d’un réseau d’agriculteurs locaux et de terrains nécessitant un
apport de matières structurantes.

LES MISSIONS :

Il/elle participera au développement commercial et opérationnel de la nouvelle activité que la SCIC Nord
Nantes est actuellement en train de mettre en place dans le cadre de la plateforme de compostage TerraTer.
Il/elle aura pour objectif la réalisation des missions suivantes :

• Construire et mettre en action la politique commerciale :

◦ Définir cibles clients

◦ Définir la politique commerciale

◦ Consolider les plans d’actions commerciaux et mettre en place les indicateurs de suivi d'activité

◦ Identifier et construire des partenariats avec des structures partenaires 

◦ Réaliser la prospection téléphonique des cibles clients et gérer les appels entrants ;

◦ Réaliser des rendez-vous clients afin d’augmenter le volume d’activité de la plateforme

• Piloter le démarrage opérationnel et administratif de l’activité en partenariat avec Compost
In Situ Nantes

◦ Finaliser la fourniture des équipements nécessaires à la finalisation des travaux de la plateforme

◦ Réceptionner les déchets verts sur la plateforme et relever les tas de déchets verts

◦ Organiser  les  sessions  de  broyage  des  déchets  ainsi  que  le  transport  vers  les  terres  des
agriculteurs partenaires

◦ Gérer la facturation des clients et le paiement des fournisseurs

• Gérer des projets concrets d’outils de communication afin de faire connaître les activités et
prestations offertes par la SCIC Nord Nantes

Ce poste a pour vocation a devenir un poste de coordinateur lorsque des recrutements seront
opérés afin d’Accompagner la montée en charge de la structure.



LE PROFIL RECHERCHÉ :

• Expérience commerciale 

• Connaissance du milieu agricole

• Autonomie

• Bon relationnel et bonne expression orale

• Leadership, capacité à incarner le projet développer=

• Polyvalent

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

• Type de contrat : CDI

• Prise de fonction envisagée : 1er trimestre 2022 

• Temps de travail : temps plein ou temps partiel selon profil

• Voiture de service et frais de déplacement

• Rémunération : suivant profil et expérience

• Localisation souhaitée : Loire-Atlantique


