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OFFRE POSTE EN CDD : 

Déploiement de projets européens sur l’environnement, l’innovation et l’e-commerce 

 

Le CRITT Agroalimentaire PACA, est un centre d’appui technique régional qui accompagne les 

industries agroalimentaires régionales dans leur développement. 

Plus de 300 entreprises bénéficient des services du Critt Agroalimentaire chaque année. Les 

compétences, le professionnalisme et la réactivité de ses conseillers en développement technique en 

font une structure d’accompagnement connue et reconnue tant au niveau régional qu’au niveau 

national. Pour en savoir plus, visitez le site internet : http://www.critt-iaa-paca.com  

 

Au-delà de ce rôle régional, le CRITT est également très actif au niveau international, et est 

partenaire actif de plusieurs programmes européens : 

Projet CAMARG (MED) 

Développement d’une plateforme d’e-commerce, destinée à vendre les produits des entreprises 

agroalimentaires régionales directement aux consommateurs. Ce projet regroupe 4 pays que sont la 

France, la Croatie, l’Espagne et l’Italie, et se termine en Septembre 2019. Pour en savoir plus : 

https://camarg.interreg-med.eu  

 

Projet APPETITE (Erasmus) 

Développement de modules de formations à destination des jeunes, des chercheurs d’emploi, et des 

managers des entreprises agroalimentaires, sur les sujets de la responsabilité sociétale et des NTIC. 

Ce projet, regroupant 5 pays que sont la France, la Turquie, l’Italie, l’Espagne et le Danemark, se 

terminera en Octobre 2019. 

 

D’autres projets européens sur les sujets environnementaux sont en cours, et nécessiteront un appui 

ponctuel : PEFMED sur réduction de l’empreinte environnementale des produits agroalimentaires, et 

autre projet sur la valorisation/gestion des déchets alimentaires et emballages plastiques. 

 

  



 

 

CRITT Agroalimentaire PACA 

Cité de l’alimentation – 100, Rue Pierre Bayle - B.P 11548 – 84140 MONTFAVET 

Téléphone : 04 90 31 55 08 - Télécopie : 04 90 31 55 10 – E-Mail : critt@critt-iaa-
paca.com 

 

 

 

MISSIONS PRISES EN CHARGE : Contribution à la mise en œuvre des actions pour chaque projet 

1. PROJET CAMARG : 

Le candidat sera notamment en charge de : 

- Contribuer à la mise en place de la plateforme web et à l’identification des entreprises 

impliquées, 

- Gérer la partie administrative du site en cours de développement : gestion des inscriptions, 

des catalogues produits des entreprises, du « service après-vente » consommateurs mais 

également entreprises, des modules de commande et de livraison… 

- Contribuer à la communication globale du projet (rédaction d’articles, diffusion via les réseaux 

sociaux, par communiqués de presse…), ainsi que la communication autour du site développé. 

 

2. PROJET APPETITE : 

- Contribuer à la mise au point de modules de formations sur la RSE pour les dirigeants 

agroalimentaires, 

- Faire le lien avec les partenaires européens du projet, 

- Organiser des workshops (test des outils…), 

- Contribuer à la communication globale du projet en PACA (rédaction d’articles, diffusion via 

les réseaux sociaux, par communiqués de presse…). 

 

3. AUTRES PROJETS :  

Aide dans l’avancement des projets en cours ou à venir : réalisation d’actions techniques, rédaction de 

rapports, diffusion des résultats du projet via divers supports de communication (vidéos, réseaux 

sociaux, site internet, presse…). 
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PROFIL RECHERCHE 

Le candidat devra avec les compétences suivantes : 

- Expérience en gestion de projets avec plusieurs partenaires France et Europe 

- Très bonne maitrise de l’anglais 

- Bonnes connaissances sur la commercialisation de proximité et l’E-commercialisation de 

produits agroalimentaires, 

- Bonnes connaissances des pratiques RSE en agroalimentaire 

- Excellentes capacités rédactionnelles 

- Connaissances en développement/gestion d’outils d’e-commerce (ou autres outils web) 

- Une connaissance sur les sujets environnementaux, notamment la gestion/valorisation des 

déchets (alimentaires et d’emballages) sera bienvenue. 

Formation attendue : BAC+5 min, en agroalimentaire de préférence. 

Qualités requises : autonomie, rigueur, motivation, anglais, très bon relationnel.  

 

 

CONDITIONS ET LOCALISATION 

Poste à pourvoir immédiatement, pour une durée de 6 mois à temps plein (renouvellement possible 

de 6 mois), basé à Avignon (démarrage à partir d’Avril 2018), au sein de : 

CRITT Agroalimentaire PACA 

Cité de l’Alimentation, 100 rue Pierre Bayle 

BP 11548 – 84 140 MONTFAVET 

Tél : 04 90 31 55 08 

 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à Estelle Marin par mail : 

estelle.marin@critt-iaa-paca.com  

 

 

 

  


