
APPEL A CANDIDATURE

CHEF.FE DE PROJET EN ALIMENTATION ET AGRICULTURE DURABLE

Qui sommes-nous ?

MADY & CO est une association de préfiguration d’une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) dédiée aux transitions alimentaires, agricoles et écologiques sur le pays de
Lorient. Ce projet s'inscrit dans une démarche territoriale et répond aux enjeux du Projet
Alimentaire Territorial (PAT). Mady & Co coordonne le projet, accompagne les dynamiques
locales, outille les acteurs et crée du lien et des synergies nouvelles.

Nos expertises et pôles d’activités :

Pour répondre à ces enjeux MADY and CO se structure autour de 4 pôles :

● Pôle conseil : être en veille, initier et accompagner les écosystèmes locaux à
s’engager dans des démarches agricoles et alimentaires durables.

● Pôle sensibilisation : sensibiliser et accompagner les changements de pratiques.
● Pôle formation : permettre la montée en compétences des acteurs de l'alimentation

et de l’agriculture sur les enjeux des transitions.
● Pôle services coopératifs et participatifs : expérimenter des nouvelles modalités de

coopération entre tous les acteurs de la chaîne alimentaire par le développement
d’une logistique de proximité pour soutenir le déploiement d’outils mutualisés.

Vos missions ?

Sous l’autorité de la directrice des opérations et en binôme avec la cheffe de projet, vous
participerez aux missions suivantes :

● Accompagner et participer au développement du réseau MADY en concertation
avec les acteur.rice.s, pour répondre au mieux aux besoins alimentaires locaux

● Réaliser des projets de développement des circuits de proximité alimentaires

● Participer à la réflexion sur l’évolution de nos activités liées à la gouvernance
alimentaire territoriale et à la reterritorialision d’une alimentation durable.

● Réaliser une veille et réponses aux appels à projets portant sur les thèmes de
l’agro-écologie et l’alimentation durable; réponses aux sollicitations régulières
(analyse du besoin, rédaction des offres techniques et financières) en coopération
avec le pôle administratif.
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● Réaliser une veille scientifique, participation à la rédaction de cahiers des charges
de projets et de protocoles expérimentaux, contribuer aux projets de l’association
sur des thématiques liées à l’agroécologie et l’alimentation durable (travaux de
recherches, recherche action …) en collaboration avec les universités du territoire

● Mise en œuvre opérationnelle des projets et/ou expérimentations terrain

● Analyser les résultats, les discuter et rédiger des rapports de fin de projet ou compte
rendu d’expérimentation

● Développer et mettre en œuvre de nouveaux projets et activités de conseil, de
formation et de recherche dans les domaines de l’agroécologie et de l’alimentation
durable en coopération avec le pôle formation

● Assurer les visites individuelles des producteur.rice.s afin de comprendre leurs
besoins et enjeux. Être le.la référent.e de la coopérative autour du volet agro
écologie et alimentation durable. Transmettre les valeurs de la coopérative.

● Organiser et animer des processus de mobilisation des partenaires et acteurs des
territoires (ateliers, conférences, séminaires, comités techniques et de pilotage,
formations.. ) permettant d’assurer le partage de connaissances, la sensibilisation
d’acteur.rice.s et la co-construction des stratégies entre développement agricole et
transition écologique

● Mener des analyses critiques des enjeux d’articulation entre développement
agricole et transition écologique afin d’identifier les bonnes pratiques, leviers et
conditions de mise en œuvre (gouvernance, financement, connaissance, etc.) ;

● Elaborer des rapports de vulgarisation scientifique présentant les principaux
résultats de réflexions et analyses

Votre profil, dans l'idéal...

Intérêt pour les environnements startup, les projets à impact sociétal et l’écologie.

● Connaissances spécifiques
○ Maîtrise des principaux outils bureautiques et de communication
○ Expertise en agriculture, environnement et alimentation durable
○ Expertise en gestion de projets dans des structures de conseil, bureau

d’étude, organisations internationales, collectivités territoriales en lien avec
le secteur agricole
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○ Connaissance solide des réseaux et enjeux techniques et économiques du
secteur agricole et alimentaire et une capacité à diagnostiquer la viabilité
et les besoins d’un projet

● Compétences attendues :

○ Aisance relationnelle
○ Sens profond des relations humaines
○ Maîtrise rédactionnelle
○ Esprit organisé et capacité de priorisation
○ Créativité et force de proposition
○ Ecoute active
○ Ouverture vers les nouvelles technologies & innovations
○ Aptitude à travailler en équipe
○ Esprit entrepreneurial, autonomie et prise d’initiative
○ Enthousiasme, dynamisme et bonne humeur à partager au sein d’une

équipe dynamique et engagée !

● Capacité à :

○ Communiquer.
○ Analyser, prioriser, planifier
○ Se positionner et prendre des décisions.
○ Piloter et évaluer
○ S’adapter et gérer le changement

● Conditions d’exercice :
○ Date de début : dès que possible
○ Rémunération annuelle brute : entre 25000 et 30000 selon expérience
○ Temps plein 35H en CDD 12 mois
○ Localisation : 56100 Lorient

● Contact : Réception des candidatures jusqu’au 10 septembre merci d’envoyer votre
CV et lettre de motivation à Mme Hélène Bourguignon, Directrice job@madynco.fr
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