
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 
Chargé(e) de mission RHD et label Be Reizh 

Employeur 
Initiative Bio Bretagne (IBB), association régionale à caractère interprofessionnel de développement et de 
promotion de la filière agriculture biologique rassemblant 180 entreprises et organisations est organisée autour 
de 3 pôles d'activités : promotion et communication, recherche-expérimentation, animation et développement 
des filières. 
IBB recherche son/sa chargée de mission RHD et Label Be Reizh. 
 
Domaine d'activité 
Chargé(e) de mission RHD et développement et promotion du label Be Reizh (pôles "Filières" et 
« Communication ») 
 
Présentation des pôles d’activités auxquels le poste est rattaché 
 
Le pôle "Filières" a pour mission d'accompagner le développement des filières biologiques en Bretagne. 
 
L'activité "RHD" inclut les actions relatives à l'introduction des produits biologiques dans la restauration hors 
foyer, qu'elle soit collective ou commerciale ainsi que les actions d'information, de sensibilisation et de formations 
aux liens entre alimentation et santé (santé des personnes et santé environnementale) et aux pratiques 
alimentaires susceptibles de favoriser l'utilisation de produits biologiques. 
 

L’activité « alimentation bio et santé » vise à rendre plus visibles l’impact de l’alimentation bio sur la santé, la 
qualité nutritionnelle des produits bio, les résultats de recherche et publications sur le sujet, en publiant des 
supports ciblés ou en organisant des journées dédiées, ou en répondant à des Appels à projets spécifiques. Cette 
activité est transversale avec le pôle recherche. 
 
Le pôle "promotion-communication" a pour mission de développer et de gérer les processus qui vont permettre 
aux interlocuteurs de l'association (décideurs publics, professionnels, grand public, associations, media…) 
d’accéder dans les meilleures conditions aux travaux menés par l'association et aux informations concernant les 
adhérents de l'association.  
Ce pôle doit assurer, à travers différents supports (print, web, réseaux sociaux, video, audio, événements, salons 
professionnels, etc.), une communication efficace en direction des publics visés. Le pôle "promotion-
communication" est notamment en charge d’organiser les manifestations et autres événements organisés ou 
auxquels participe l'association. C’est le pôle qui coordonne le développement du label Be Reizh. 
 
Effectifs 
3 personnes - 1 coordinateur Filière et 1 coordinatrice Communication + 1 Chargée de mission appui aux 
professionnels 
 
Missions du poste proposé 
Le chargé de mission RHD et Be Reizh est rattaché au Coordinateur du pôle filières pour les missions de RHD et à 
la coordinatrice Communication pour les missions de développement du label Be Reizh. 
Il/elle travaille en lien étroit avec la direction et l’ensemble de l’équipe. 
Il/elle mène des actions en lien direct avec un riche réseau de professionnels de la Bio bretonne.   
En cohérence avec le coordinateur du pôle qui définit et met en œuvre les activités, il/elle : 
 
- Développe l’introduction des produits bio en restauration collective (grâce aux outils internes) en lien direct avec 
les collectivités territoriales.  
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- Anime la newsletter Restauration Collective avec le Pôle Communication, 
- Développe les outils d’IBB auprès des collectivités et fournisseurs (Charte Il fait Bio dans mon assiette, annuaire 
des fournisseurs Bio…) 
 
- Développe le Label Be Reizh (prospection, recherche de nouveaux partenaires et produits Bio et bretons) 
- Anime le site internet et les réseaux sociaux de Be Reizh 
- Conduit les actions du plan de communication Be Reizh  
- Veille aux opportunités de communication  
 
Profil recherché 
 
Expérience, qualification, compétences 
Bac + 4/5 ou équivalent, avec une expérience significative en RHD et en communication. 
Connaissance des institutions, associations, tissu économique, du secteur de l’Agriculture Biologique 
fortement appréciée.  
Motivation pour promouvoir le secteur de l’Agriculture Biologique en Bretagne. 
Maîtrise de l’Anglais appréciée. 
 
Qualités requises 
Organisation et polyvalence 
Autonomie 
Goût pour le développement et le challenge 
Capacité à travailler en équipe. 
 
Conditions proposées 
Poste à plein temps, basé à Rennes (Longchamps) en CDD 6 mois, à pourvoir au plus tôt 
Déplacements à prévoir en Bretagne 
Salaire selon expérience. 
 
Pour postuler : 
Lettre de motivation et CV à adresser à :  

- Julie Boulard, Directrice d'Initiative Bio Bretagne, contact@bio-bretagne-ibb.fr. 
 
Clôture réception des candidatures : 15/02/2020 
 
 
 


