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Responsable développement et planification  
 

 
Pour renforcer l’équipe en place, Bio Loire Océan recherche un responsable développement et planification. 
 
Missions principales : 
 

- Planification :  
Vous aurez en charge la planification des fruits et légumes auprès des producteurs pour les différents clients de 
l’association. 
 

- Développement de notre activité panier en e-commerce :  
Vous assurerez la gestion financière et la recherche de financements pour la mise en œuvre du projet en lien 
avec le CA et les partenaires de l'ESS, 
La relation avec les producteurs pour la composition des paniers  
La relation client et la gestion des abonnés en lien avec l’équipe en place 
L’analyse et la conduite du projet pour assurer son développement 
 

- Qualité :  
Vous aurez en charge le suivi de la politique qualité de l’association au travers du suivi de son cahier des charges. 
 
Enfin vous participerez à la vie de la structure et interviendrez ponctuellement sur les projets de 
développements menés par l’association en appui de l’équipe en place. 
 

Formation Bac+5 avec expérience (3 à 5 ans) minimum. 
Rigoureux, autonome, organisé et motivé  
Vous connaissez l’agriculture biologique et les techniques de productions en maraichage bio 
Qualités relationnelles et rédactionnelles 
Goût pour le commerce et la gestion de projets de développement 
Connaissances en compta et gestion (budgets prévisionnels, business plan, suivi des comptes). 
Connaissance du milieu associatif, de l'ESS et de l'AB. 
Expérience en coordination de projets. 
 
Maîtrise des outils informatiques, programmation sous Excel 
Rémunération selon grille et compétences - CDI 
Poste basé à Châteauneuf sur Sarthe (49)  
Entrée mai 2020 
 
Envoyer CV et lettre manuscrite à l'attention du Président par mail avant le 15 avril 2020 
Adresse Mail : recrutement@bioloireocean.fr 
 


