Colmar, le 16 juin 2022

OFFRE D’EMPLOI
Poste de chargé.e de certification
CDI - temps plein
Vous êtes sensible à une agriculture respectueuse de l’environnement et des Hommes et aux enjeux qui en
découlent ?
Chez Demeter, vous pourrez contribuer à développer et promouvoir une agriculture qui soigne la Terre au
sein du pôle certification composé de 9 personnes, jeunes et dynamiques. Vous serez sous la responsabilité
de la responsable certification qui est présente depuis 4 ans au sein de notre structure. Elle saura se rendre
disponible, vous former et vous accompagner tout au long de votre parcours. Sa méthode de travail, vous
permettra de trouver votre place et d’évoluer en toute sérénité.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes Demeter France, l’association qui assure le contrôle et la certification des fermes et entreprises
selon le cahier des charges Demeter (agriculture biodynamique) sur le territoire français. Notre cahier des
charges est l’un des plus complets existants : soin des sols, soin des plantes, bien-être animal, développement
de la biodiversité, autorisation de très peu d’additifs, transformation douce des matières premières et, depuis
2021, responsabilité sociale. Notre cœur de métier est donc la certification des produits alimentaires, mais aussi
des cosmétiques et des textiles.
Notre certification bénéficie d’un taux de confiance élevé chez les consommateurs de produits biologiques. La
certification Demeter est présente à l’échelle internationale, avec plus de 8800 fermes et entreprises certifiées
dans 65 pays, réparties sur tous les continents. En France, nous comptons près de 1200 fermes et entreprises
certifiées avec une dynamique de développement importante (+ 15% de croissance par an).
Demeter France dispose également d’un pôle marketing et communication (4 personnes) et d’un pôle
administratif (3 personnes). Au sein du pôle certification, vos compétences sont attendues, et vos suggestions
seront écoutées dans une approche collaborative. Ainsi, une réunion hebdomadaire a lieu au sein du pôle
certification pour échanger sur les dossiers, et une réunion avec l’ensemble des pôles est planifiée deux fois
par mois pour que l’information circule et permette d’échanger sur des sujets plus généraux. Nous sommes
également dans une démarche RSE dans laquelle vous pourrez participer.
Vous partagez les mêmes valeurs, venez nous rejoindre en tant que chargé.e de certification
Missions principales :
•

•

Vous devrez traiter les dossiers d’audits « viticulteurs/vinificateurs » en vérifiant la conformité des
pratiques de nos agriculteurs selon notre cahier des charges Demeter. Votre avis sera pris en compte sur
la façon d’utiliser notre outil de certification, de l’améliorer, sur l’interprétation du cahier des charges, de
l’aspect technique de celui-ci et sur bien d’autres sujets.
Vous serez amené à échanger avec nos adhérents mais également à renseigner des agriculteurs qui
souhaitent obtenir des informations sur la certification Demeter.

•
•
•

Vous travaillerez en collaboration avec le comité de certification et si vous le souhaitez, vous pourrez
participer à une commission travaillant sur le cahier des charges.
Vous aurez la possibilité de faire des audits et ainsi d’être sur le terrain auprès de nos adhérents.
Vous pourrez également être amené à échanger avec d’autres organisations membres de la fédération.
internationale.

Compétences - Profil :
Pour pouvoir mener à bien vos missions, un Bac+ 3 avec formation agricole/viticole est attendu avec une
forte sensibilité à l’agriculture biodynamique et biologique.
Vos connaissances en viticulture et vinification seront nécessaires pour échanger avec nos agriculteurs.
Pour traiter, rédiger vos dossiers, échanger en interne mais également vers l’extérieur, vous devez maîtriser les
logiciels bureautique (Word, Excel, PowerPoint, internet et messagerie).
Notre fonctionnement repose sur du travail collaboratif mais avoir de la rigueur et de l’autonomie pour traiter
vos dossiers sera indispensable.
Conditions proposées :
CDI, temps plein, 35 heures
Rémunération 1928.70 € brut mensuel
Au bout d’un an d’ancienneté et au 1er janvier de chaque année, tous les salaires sont systématiquement
revalorisés à la hauteur de l’augmentation du Smic.
Nous avons un accord d’entreprise dans lequel des avantages ont été négociés comme : la prime d’ancienneté,
journées de CP supplémentaires pour évènements familiaux, prime de fin d’année selon résultat etc…
Nous proposons une très bonne mutuelle santé que nous avons souscrite auprès des ACM où vous disposerez
d’une carte « avance santé » qui vous évitera d’avancer les frais médicaux.
La journée de travail est composée de plages variables, elle représente l’espace-temps à l’intérieur duquel les
collaborateurs déterminent librement leurs heures d’arrivée et de départ.
Deux journées de télétravail hebdomadaire accordés.
Le poste est basé à Colmar (siège de l’association).
Poste à pourvoir pour octobre 2022.
Pour en savoir plus sur notre association, n’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet : www.demeter.fr
Candidatures à envoyer à recrutements@demeter.fr à l’attention des Ressources Humaines, Mme Sarah HAAS.
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