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*** Offre d’emploi *** 

Responsable de plateforme de producteurs bio H/F 
 

 
Présentation de la structure :  

Inter Bio Normandie Services est une coopérative créée et gérée par des 
agriculteurs, transformateurs et distributeurs biologiques normands, organisés pour 
approvisionner la restauration collective en Normandie (lycées, collèges, restaurants 
scolaires, restaurants d’entreprises, restaurants d’administratifs, crèches, …). 

Inter Bio Normandie Services recherche une personne motivée et polyvalente pour 
assurer la direction, la gestion commerciale et la continuité du développement de son 
activité. A ce jour, l’équipe compte 3 salariés : Le/la responsable de plateforme, une 
assistante commerciale (temps plein) et un comptable (temps partiel). L’équipe est encadrée 
par 2 co-gérants, sociétaires de la coopérative. 

Missions :  

 Suivi quotidien de l’entreprise : En accord avec la politique instaurée par les 

producteurs sociétaires : coordination générale, analyse et suivi des tableaux de 

reporting et des données comptables.  

 Gestion de projets, recherche et mise en place d’axes de développement d’activité 

(comprenant pour 2018/2019, la création d’une plateforme logistique). 

 Gestion commerciale : Mise en place et suivi de stratégies commerciales (en lien 

avec l’assistante commerciale), création d’outils commerciaux, conseil, négociation et 

vente de produits biologiques lors de RDVs organisés sur le terrain.  

 Gestion des approvisionnements : Sourcing, sensibilisation des fournisseurs à 

l’intégration de l’offre de la coopérative et structuration des filières en lien avec les 

opérateurs des filières bio Normandes. 

 Veille et réponse aux appels d’offres. 

 Gestion du personnel : Participation au recrutement, management. 

 Organisation logistique : Mutualisation et groupement de livraisons.  

 Animation de réunions.  

 

 

Dans votre travail, vous serez sous la responsabilité des co-gérants et en lien avec les 
membres du conseil de surveillance d’Inter Bio Normandie Services, ainsi que les 
partenaires et opérateurs des filières Bio de Normandie. 
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Profil :  

 Formation et/ou expérience en management et/ou commerciale et/ou agricole et/ou 
logistique, 

 Goût pour la relation commerciale et envie d’accompagner le développement d’une 
petite structure, 

 Compétences recherchées :  
- Etre à l’aise à l’oral (réunions, téléphones…), 
- Connaissances approfondies des outils informatiques (manipulation quotidienne)  
- Forte autonomie dans l’organisation du travail, 
- Rigueur, polyvalence, 
- Dynamisme, adaptabilité, réactivité, 

 Déplacements à prévoir (principalement en région, parfois en France), 

 Etre sensible à la protection de l’environnement,  

 Des connaissances en cuisine et diététique sont un plus, 

 Permis B exigé. 
 

Conditions salariales : 

 CDI, 

 Poste à pourvoir dès le 01/10, 

 Salaire brut 2 000 €,  

 Véhicule de société, 

 Poste basé en Normandie à Vire, 

 Temps hebdomadaire : 35 h / semaine,  
 

Pour postuler :  

Merci de nous transmettre votre lettre de motivation et CV avant le 15/09 à l’attention de 

Mr le Co-Gérant et Mme la Co-gérante à mangerbioennormandie.services@gmail.com 
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