
L’ADAOA  
(Alliance pour le Développement Agricole  

du grand Ouest Audois) 
 

RECRUTE 
 

UN CHARGE DE MISSION COMMERCIAL  
Filières agricoles territorialisées 

 
 
 
CONTEXTE :  
L’ADAOA a accompagné ces dernières années le développement de GIEE sur le secteur de  
l’ouest audois. Après un travail important sur les approches agro-environnementales, les 
agriculteurs impliqués souhaitent travailler sur le volet économique dans un contexte difficile 
pour toutes les filières. Ils sont conscients que l’agriculture Lauragaise doit entamer un 
virage et trouver de nouveaux débouchés à plus forte valeur ajoutée pour toutes les filières 
élevages et grandes cultures. Ils souhaitent progressivement réorienter une partie de la 
production destinée à l’export vers des débouchés locaux à régionaux en travaillant à la 
création de filières territorialisées.  
 

 
MISSIONS : 
Accompagnement de l’émergence de filières territorialisées - appui à leur structuration – 
coordination des acteurs amont/aval  

� Autour de 2 projets émergents : pain et viande - partenariat groupe 
d’agriculteurs et artisans bouchers / boulanger. Appui à la 
contractualisation et à la réalisation de cahier des charges, gestion 
de planning production et livraison 

� Projet de contractualisation avec une centrale d’achat régionale en 
cours d’installation sur le PRAE de Castelnaudary 

� Démarchage commercial – prospection de nouveaux marchés 
• Evaluer la demande en légumes– Bio et conventionnel 
• Négociation de contrats  

� Appui à la création d’Organismes de Producteurs 
 

Poste en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Aude qui encadre le projet 
global et assurera plus particulièrement un appui technique des producteurs et co-
animera la mise en place de l’organisation de producteurs. 

 
 

COMPETENCES / CONNAISSANCES :    
� Prospection et analyse de marchés, négociation commerciale, 

marketing 
� Organisation logistique (planification de la mise en production 

agricole et des livraisons) 
� Connaissances des filières agricoles et des marchés 

agroalimentaires. 
� Animation de groupe, coordination et gestion de projet (expérience 

souhaitée- volet en cogestion avec la CA11) 
Expérience souhaitée dans le milieu commercial agricole et/ou agro-
alimentaire 

 
 

 

ADAOA 



 
 
 
 
STATUT :  
  CDI – mission de 2 ans minimum soumise à financement 

 Salaire brut : grille de référence de la Chambre d’Agriculture de l’Aude –
Chargé de mission : 2300 € brut mensuel + 13ème mois + frais de mission 

 Lieu de travail : Castelnaudary 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI :  
 
  Poste à pourvoir au plus tôt 
 
 
CANDIDATURES  : à adresser avant le 16 mars 2018 à  
 

Monsieur Serge VIALETTE 
ADAOA 

670 avenue du Docteur Guilhem 
11400 CASTELNAUDARY 

 
et par mail :   

sandra.della-signora@aude.chambagri.fr 
 

 
 


