
L’Agence BIO recrute un.e  
Chargé.e de mission Etudes - 

Observatoire  
 
 
Parce que le bio est aujourd’hui le pilier central de la transition alimentaire et environnementale, 

l’Agence BIO - groupement d’intérêt public - œuvre depuis 20 ans pour le développement et la 

promotion de la production agricole et de la consommation du bio en France. Créée en 2001 sous 

l’égide du ministère de l’Agriculture et du Ministère de la transition écologique, 3 missions sont au 

cœur de son activité :  

 Promouvoir l’agriculture et l’alimentation biologiques en informant le grand public sur ses 
caractéristiques et ses impacts sociaux, économiques, environnementaux 

 Collecter, analyser et partager les données du bio comme secteur économique 
 Accompagner la structuration des filières avec le Fonds Avenir Bio, outil de financement des 
projets collectifs pour promouvoir une offre alimentaire bio française. 

 

Grâce à une équipe d’une vingtaine de personnes, l’Agence Bio est une véritable instance de dialogue, 

le conseil d’administration de l’Agence réunit les pouvoirs publics ainsi que les familles 

professionnelles agricoles et agroalimentaires telles que : l’assemblée permanente des chambres 

d’agriculture (APCA), la fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB), le syndicat national 

des transformateurs et distributeurs de produits naturels et de culture biologique (Synabio) et la 

Coopération agricole.  

 

Vos missions ? 

Au sein du pôle Observatoire et Systèmes d’information de l’Agence BIO, constitué de 5 personnes, 

en charge de la production des statistiques annuelles nationales de l’agriculture biologique, vous 

exercerez des missions de production de connaissance de l’Agence BIO et sous la responsabilité de la 

direction : 

1) Production d’études  

 Elaboration des chiffres clés de l’agriculture biologique en France.  
 Montée en qualité des données de l’Agence Bio en lien avec l’équipe système 
d’information 

 Réponse aux demandes d’analyse et de diffusion de données y compris avec les 
organismes de la statistique publique (MAA/SSP, MTES/SDES, Eurostat) : 
interrogation de bases de données et analyses. 

 Elaboration et pilotage d’études réalisées par des prestataires : Gestion de prestations 
intellectuelles (définition du besoin, rédaction d’appels d’offres, sélection et maîtrise 
d’ouvrage) 
 

2) Valorisation et mutualisation des connaissances de l’Agence Bio avec les partenaires de la 
filière Bio 

 Contribution au développement d’études partenariales : pilotage de travaux 
réalisés avec les partenaires (interprofessions, instituts techniques et de recherche, 
relais régionaux…) ; définition et gestion des partenariats (conventions, accords de 
confidentialité) 

 Contribution à la valorisation des analyses et des études : publications web de données 
et de rapports, restitution des résultats, notes d’analyse interne au conseil 
d’administration… 

 Participation à l’animation des commissions de l’Agence BIO et leurs groupes de travail, 
y compris celui des observatoires régionaux de l’agriculture biologique 

 Veille économique et méthodologique 
 



 
Votre profil :    

Autonome, polyvalent et avec une bonne aptitude au travail en équipe, il vous faudra des capacités 

d’analyses et d’un sens des priorités. Vous pouvez être mobilisé sur des missions ponctuelles au sein 

du pôle ou en soutien aux autres pôles de l’Agence Bio. 

 Formation niveau BAC + 5 de type ingénieur agro ou statisticien, justifiant d’expérience 

professionnelle sur des thématiques d’études à grande échelle 

 Bonne connaissance d’outils de gestion de données et de leur analyse - PostgreSQL, Microsoft 

Excel ou Power BI, QGIS (ou équivalents) 

 Bonnes qualités rédactionnelles et rigueur d’analyse 

 Bonnes qualités relationnelles et de conduite de réunion 

 Une expérience réussie dans la sélection et le pilotage de prestations serait appréciée 

 La connaissance des spécificités de l’agriculture biologique, de son cahier des charges serait 

un plus  

 Anglais souhaité 

 

Si le sujet du bio et de la transition alimentaire vous intéresse, vous aimez animer et travailler en 
équipe, alors n’attendez plus pour nous rejoindre !  
 
Ce que l’Agence Bio vous offre :  

 Lieu de travail : basée à Montreuil (ligne 1 métro Saint Mandé) 
 Type de contrat : privé  
 20 jours de RTT + 25 jours de congés légaux  
 Restaurant d’entreprise sur site  
 Parking voitures et vélos  
 Salle de gym 
 Locaux modernes et récents 
 Télétravail 2 à 3 jours/semaine 
 13ième mois 
 Salaire : 30-32k€ selon expérience 

Pour candidater : envoyez votre CV et lettre de motivation jusqu’au 30 septembre 2021 

contact@goblossom.eu 

Parcours de recrutement  

1- Tri des CV et pré-entretien de 30 minutes avec le cabinet go blossom 

2- 1er entretien Agence Bio : Directrice Adjointe 45 minutes + membre du pôle Observatoire 

3- 2ième entretien Agence Bio : Directrice  

 

 

 


