
 

OFFRE D’EMPLOI 

Réseau MANGER BIO ICI ET MAINTENANT 

Chargé de développement produits et réseau 

 

18/07/2018 

 

Manger Bio Ici et Maintenant est un réseau national qui regroupe depuis 2010 des acteurs de la 

distribution de produits bio locaux pour la restauration collective. Le réseau est composé de 16 

plateformes et d’un partenaire sur le complément de gamme : Biocoop Restauration. MBIM a pour 

vocation de professionnaliser les pratiques de ses adhérents tant sur les produits qui sont proposés à 

la vente que sur les services rendus aux collectivités clientes. Dans cette optique le réseau recherche 

son « Chargé de développement produits et réseau ». 

Les missions du chargé de développement seront de : 

1) Développer le catalogue produits (60% ETP) 

* Dynamiser les ventes des produits inscrits au catalogue national 

* Etendre l'offre à de nouveaux produits  

* Administrer l'outil d’échanges de produits et travailler sur son optimisation  

* Donner de la visibilité aux produits et à la démarche générale du catalogue MBIM 

* Accompagner les adhérents dans l’intégration du catalogue 

* Coordonner les négociations d'achats et les mécanismes de construction des prix 

* Assurer le lien entre les partenaires du catalogue 

* Suivre l'activité et les indicateurs 

 

2) Appuyer le développement économique du réseau de plateformes (40% ETP) 

* Accompagner les adhérents du réseau dans leur développement 

* Consolider outils de capitalisation des savoirs-faire du réseau 

* Appuyer les plateformes (diagnostic, audits, préconisations, hotline, conseil, mise en 

relation…)… 

* Coordonner, solliciter et mobiliser les ressources du réseau autour des besoins des 

adhérents 

* Participer à la structuration et à la professionnalisation du réseau (formation, 

communication,…) 

 

Profil du poste : 

* BAC +2 minimum 

* Expérience du monde de l’entreprise et du commerce 

* Connaissance du mode de production biologique  

* Forte autonomie dans l’organisation du travail 



* Aisance sur l’animation de réunion et le travail en réseau 

* Capacité à produire des éléments de synthèse et outils collaboratifs 

* Déplacements à prévoir sur la France 

* 34 k€ par an 

* Recrutement en CDI 

* Le poste sera hébergé par un des adhérents du MBIM (Grenoble, Nantes, Rennes, Paris,…) selon 

profil du candidat retenu. 

Envoyer CV et lettre de motivation adressée au président de Manger Bio Ici et Maintenant, 

uniquement par mail à e.grunewald@mbim.fr avant le 1er septembre 2018. 

Entretiens sur convocation : semaines 37 ou 38 à Paris et/ou Lyon. 

Prise de poste en octobre 2018. 
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