
 

 


Portage, Appui, Structuration des Actions et Projets Associatifs et Solidaires 
 
 

 
Avec la participation de  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Robin des Bio 
Formaliser le Projet et calibrer l’étude de faisabilité 

Rapport d’accompagnement 
 
 

Annexe 13 : Embauche - Annonce 
 
 

Mission pilotée sous l’égide du CBE et de la MDE LLHA 
Avec le soutien du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, de la Caisse 

des Dépôts et Consignations, du Conseil Régional Nord Pas de Calais, du Conseil Général du 
Nord et de Lille Métropole. 

 
 
 
 

 
 
 

Statut britannique « self employed » 
N° NIN : SK 61 08 70 C 

44 Beverley Road, Maidstone ME16 9JP, GB  
pasapas@fredericsoubeyran.eu 06 76 01 37 11 

 

 



 

DLA Robin des Bio, annonce,  p.2/2 Pas à Pas- Vulpes 


Offre d'emploi 

 
Intitulé du poste: Chargé/e de mission  
 
Robin des Bio est une association créée en 74 qui gère un lieu ou les adhérents peuvent acheter des 
produits bio. Sur la base de cette activité, l’association s’engage aujourd’hui dans une dynamique de 
développement local et cherche à promouvoir son modèle original de moyenne distribution de produits 
Bio entre autre par le soutien à l’installation de nouveaux producteurs ou l’appui à l’installation de 
nouveaux lieux de vente. 
 
En lien avec le Conseil d'Administration de l'association Robin des Bio, vous mènerez une étude de 
faisabilité.  
Vos axes de travail ont été identifiés par l’association (document complet téléchargeable sur le site de 
la MRES   www.mres-asso.org).  

- Positionnement commercial 
- Développement d’une filière régionale 
- Repérer et formaliser des leviers de croissance 
- Formalisation / rédaction de contrats de partenariats 

 
Compétences :  Gestion/développement de PME 
 Développement / portage de projet économique  
 Développement local 

  
Capacité de : synthèse, autonomie, adaptabilité 
Fort d'une expérience associative, vos compétences en gestion de PME et en développement de projet 
économique vous permettent de réaliser les missions de réorganisation et de positionnement de la 
structure de distribution Bio. 
 
Salaire  : 1800 euros brut 
Lieu de travail : MRES 
Horaires de travail : 35h/semaine. 
 
Déplacement : Remboursement des titres de transport et des déplacements. 
 
Formation : Expérience équivalente sur même type de poste et/ou Bac +2 à BAC +5 développement 
local / rural 
 
Mission ponctuelle : CDD de 4 mois, à plein temps, à pourvoir en mars 2011. 
Entretiens prévus en semaine 5 ou 6 
 
Candidatures à envoyer avant le 14 janvier 2011   
A l'attention de Mme La Présidente, par mail à candidature.robindesbio@nordnet.fr 
 
 


