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💼 Qu’est-ce qu’on te propose & pourquoi on a besoin de toi ? 

Initiative Bio Bretagne, en tant qu’interprofession de la bio en Bretagne, IBB est une association 
régionale de développement et de promotion de l’agriculture biologique en Bretagne qui œuvre auprès 
de ses 130 adhérents, de porteurs de projets sur 4 grands pôles en Bretagne :  

- La promotion et la communication de l’agriculture bio  
- Le développement des filières (viande, lait, légumes, céréales) 
- La recherche et l’expérimentation 
- L’alimentation 

Aujourd’hui, en lien avec la labellisation « Territoire BIO Engagé », nous souhaitons développer un pôle 
alimentation en recrutant une personne chargée de développement de la restauration collective Bio 
avec un contrat en CDD 6 mois temps plein, à Rennes à compter du 3 janvier 2022.  

Au programme :  

Prospection et accompagnement des communes et établissements bretons qui souhaitent développer la part de 

produits biologiques dans leur service de restauration collective : 

 Prospection, relance, suivi de dossiers,  

 Vente et réalisation des accompagnements,  

 Sensibilisation des parties prenantes,  

 Conseil et appui à la recherche de fournisseurs,  

 Aide à la rédaction de marchés publics, 

 Organisation de formations auprès des publics identifiés (élus, équipes de cuisine, équipes de 

gestion…) 

 Appui pédagogique au niveau des restaurants : animations, mise en place de projets pédagogiques 

avec la communauté éducative, … 

 

Organisation et animation des actions Restauration Hors domicile au sein d’IBB : 

 Participation aux travaux nationaux et régionaux (projets alimentaires…) en lien avec la restauration 

collective bio, 

 Animation de la commission restauration collective interne à IBB, lieu d’échanges entre les restaurants et 

les fournisseurs,  

 Participation et contribution aux échanges entre interprofessions sur la thématique de la restauration 

collective, 

 Rédaction et publication d’articles concernant la restauration collective sur le site internet d’IBB, 

 Animation de la newsletter Restauration Collective avec le Pôle Communication, 

 Mise à jour l’annuaire des fournisseurs de la restauration collective sur le site IBB, 

 Soutien ponctuel à l’instruction des dossiers de candidatures avec la coordinatrice régionale du label 

Territoire BIO Engagé pour toutes les actions communes, 



 

La promesse !  

Chez Initiative Bio Bretagne (IBB), on fait tout pour promouvoir la Bio en région ! En rejoignant IBB, tu 
contribueras à ce développement. Ambitieux, n’est-ce pas ?  
Pourquoi devrais-tu nous rejoindre ?  

 IBB c’est l’acteur incontournable dans le monde de la BIO en Bretagne depuis 1996. 
 Nous travaillons avec tous les maillons de la chaîne BIO : producteurs, industries agro-alimentaires, 

distributeurs, consommateurs, collectivités… et c’est passionnant.  
 IBB a un statut associatif, reconnu d’intérêt général, avec et une équipe de 9 salariés qui aiment 

travailler dans la bonne humeur.  
 

Nous recherchons une personne dynamique, avec une aisance relationnelle, une capacité d’écoute, des 
qualités rédactionnelles, méthodique, qui partage nos valeurs. Quelqu’un qui aime travailler de manière 
collaborative et dans la bonne humeur ! 

Dans l’idéal tu as un Bac + 3/5 ou équivalent, avec une expérience significative en restauration collective. 
Une bonne connaissance du milieu agricole, des marchés publics et intercommunalités serait un plus. 
Connaissance des institutions, associations, tissu économique breton, du secteur de l’Agriculture 
Biologique fortement appréciée.  

⏱  La suite des événements  

Toutes les candidatures seront lues avec attention par Stéphanie. Ensuite, si ça semble coller, ça se 
passe comme ça :  

 1 entretien téléphonique pour faire connaissance 

 1 entretien physique dans les locaux d’IBB pour te projeter dans ton futur poste et en connaître 
davantage sur ton parcours et tes motivations. 

 1 réponse rapide 

😎 Les conditions proposées 
 Poste à temps plein 39 heures hebdomadaire sur 5 jours soit 11 jours RTT/CDD 
 Mutuelle  
 Prévoyance 
 Télétravail 1 jour / semaine  
 Station de métro Atalante (dans quelques mois …) à 5mn à pied des locaux 
 Déplacements à prévoir en Bretagne avec voiture d’IBB 
 Salaire  1900 à 2200 euros brut/mensuel selon expérience  
  

 

Tu es motivé (e) ? envoie ton cv et ta lettre de motivation à stephanie.thebault@bio-bretagne-ibb.fr 

 

Clôture des candidatures au 6 décembre 
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