
 

CHARGÉ D’ANIMATION INNOVATION (H/F) 

EN ALTERNANCE 

 

Ocealia est un groupe coopératif du secteur agroalimentaire (céréales, viticulture, élevage, jardineries,  

pop-corn) présent sur 8 départements et composé de 1200 salariés permanents répartis entre la coopérative et 

ses 8 filiales. Confiance, équité, solidarité et performance sont des valeurs essentielles au sein de notre 

Groupe. 

 

Dans le cadre du développement de son activité Services, la coopérative Océalia recrute pour son Service 

Innov Agro 

 

UN ALTERNANT CHARGÉ D’ANIMATION INNOVATION (H/F) 

 

MISSIONS 

 

Vous serez rattaché(e) au chef de projet coordinateur Outils Services.  

Vous serez en charge aux côtés de celui-ci de : 

 Animer le réseau Fermes 30 000 en place :  

 Récupérer les données nécessaires 

 Calcul des indicateurs à analyser dans le cadre du projet Fermes 30 000 

 Animer le programme de formation (dont préparation logistique des réunions, relance des 

invitations, garant de l’émargement) 

 Diagnostiquer les points forts et points faibles du projet Ferme 30 000 :  

 Réaliser le bilan avec les adhérents et les Conseillers d’Exploitations (conduite d’entretiens et 

d’enquêtes). 

 Déterminer et proposer un projet constituant la prolongation des Fermes 30 000 en accord avec la 

stratégie portée par Ocealia.  

 Participer au développement de l’application Landfiles pour lui permettre de devenir un outil de 

communication entre Conseillers d’Exploitation et adhérents.  

 

PROFIL 
 

 Master Agronomie / Agriculture. 

 Connaissance du fonctionnement coopératif, des exploitations agricoles. 

 Maîtrise des logiciels bureautiques. 

 Initiative, sens du relationnel, sens des responsabilités, autonomie et esprit d’équipe. 

 

 



 Permis B et mobilité demandée. Des déplacements sur le territoire de la coopérative sont nécessaires 

dans cette mission. 

 

ALTERNANCE 

 

Contrat d’apprentissage pour une durée de deux ans. 

Salaire à définir selon le profil.  

 

Poste basé au siège social à Cognac (16). 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Tiphanie NATUREL : tnaturel@ocealia-groupe.fr ou  

51, Rue Pierre Loti - 16100 COGNAC au plus tard le 15 novembre 2020. 

 

mailto:tnaturel@ocealia-groupe.fr

