
Offre d’emploi

Poste de coordinateur/trice

SCIC Végétal Nord-Est

Dans le cadre d’un parcours ARDAN : Stage de 6 mois puis CDI

Qui sommes-nous ?

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif « Végétal Nord-Est » est une structure émergente dont la
finalité  est  d’assurer  la  disponibilité  en graines  et  semences  d’espèces  végétales  locales,
originaires de la zone «Nord-Est » de la France.

Elle compte  à ce jour  22 associées  qui  sont des producteurs de graines,  des producteurs de
plants, la Région Grand Est et des représentants du monde associatif.

« Végétal  Nord-Est »  respecte  les  spécifications  de  la  marque « Végétal  Local »  (propriété  de
l’OFB) et profite d’une expérience de collecte et de traitement des graines depuis 2013.

Les missions de la SCIC Végétal Nord-Est

Promotion et organisation de la filière de production de matériel végétal local sur la région d’origine
« Zone Nord-Est »,

Lieu d’échange entre acteurs publics et privés afin de répondre aux enjeux environnementaux , 
sociaux et économiques du territoire concernant la disponibilité de végétaux locaux.

Centralisation du matériel végétal produit ou collecté sur le territoire, et redistribution en respect 
des règles de traçabilité.

Gestion et organisation de Vergers à Graines.

Nous recherchons

notre futur.e coordinateur.trice de la coopérative

Votre mission avec nous

Animation et coordination du réseau des associés
Mise en conformité des process aux spécifications de la marque Végétal Local
Coordination de la production
Gestion des flux de graines et semences
Recherche et développement (nouvelles espèces, qualité, levée de dormance, etc)
Communication, suivi administratif, comptable et budgétaire



Votre profil

Compétences socle

 Capacité à animer une communauté de structures et d’individus
 Gestion de projet (méthodes)
 Grande rigueur (traçabilité des végétaux)
 Autonomie, capacité d’initiative et proactivité
 Intérêt pour le végétal

Compétences à acquérir

 Gestion financière, comptable, ressources humaines
 Communication
 Botanique

Un accompagnement à l’acquisition des compétences complémentaires est prévu (dispositif ARDAN
et transfert de compétence interne)

Informations pratiques 

 Etre demandeur d’emploi, inscrit à Pole Emploi
 Stage de 6 mois (avec temps de formation auprès du Cnam) puis CDI 35h
 Travail occasionnel hors jours ouvrés et en soirée
 Bureaux à Colmar (68)
 Télétravail possible
 Déplacements réguliers

Pour postuler

Transmettez votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à jacques.detemple@gmail.com


