
 

Directeur·trice 
 
Affectation : Association Pôle agroalimentaire de l’Isère  
Localisation : 9 rue J.BOCQ, 38 000 GRENOBLE  
Contact : Président de l’association Pôle agroalimentaire de l’Isère 
06 73 98 91 99 / 06 82 57 68 81 

     recrutement.pole.agro.isere@gmail.com 
Type de contrat : CDI  
Quotité : temps complet  
 
L’association Pôle agroalimentaire de l’Isère rassemble les collectivités iséroises 
(Département, Métropole, intercommunalités…), les 4 chambres consulaires et des 
professionnels isérois (producteurs, transformateurs et distributeurs de l’alimentaire) autour 
de la promotion des produits locaux, de qualité, assurant une juste rémunération des 
producteurs, et de développer des filières de proximité rentables pour les agriculteurs. Le but 
de la démarche est de reconquérir des parts de marché pour les produits locaux équitables 
dans la consommation alimentaire iséroise. 
L’association est dans ce cadre chargée de développer la marque de produits agricoles et 
alimentaires IsHere  (https://produits-locaux.ishere.fr/). 
Le fort soutien des collectivités publiques permet d’assurer le démarrage du projet et sa 
pérennité, les socio professionnels assurant son pilotage dans le but de rendre la démarche 
autonome à terme (le dynamisme du Pôle et de la marque permettant de générer les recettes 
nécessaires à l’autonomie de l’association et à l’animation de la démarche). 
 
1 - Missions  
Sous l’autorité du Président de l’association, vous êtes chargé de développer le chiffre d’affaire 
des produits IsHere et des AOP/IGP iséroises en vente chez les distributeurs en Isère et sur 
les territoires adjacents, notamment dans les grandes et moyennes surfaces. 
Vous animez le réseau des professionnels adhérents (agriculteurs, artisans, distributeurs), 
favorisez les actions de mutualisation et de coopération ainsi que le déploiement d’une offre 
de services. 
Vous appuyez la structuration des filières locales, en lien avec les institutions membres de 
l’association (coordonnées dans le cadre d’un comité technique). 
 
 
2 - Activités principales  
- organisation de la mise en relation offre/demande entre producteurs, transformateurs et 
distributeurs 
- définition de la stratégie marketing et commerciale de la marque IsHere  
- organisation des négociations commerciales avec les enseignes  
- assistance aux membres de l’association pour les négociations commerciales 
- développement des actions collectives mobilisant les adhérents et des services à leur 
intention 
- gestion de l’association (préparation des instances et administration des ressources et 
process) 
 
3 - Compétences requises - Niveaux  
- Connaissance et pratique du marketing et des techniques  de commercialisation des produits 
agroalimentaires – Expert 
- Capacité à animer et entrainer – Très qualifié 
- Rigueur et sens de l’organisation – Très qualifié  
- Qualité relationnelle– Expert  
- Sens de l'écoute - Très qualifié  
 
4 - Pré-requis  
Diplôme supérieur en marketing – commerce  
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Expérience confirmée (au moins 5 ans) dans le domaine, incluant les relations avec la 
distribution. 
Une expérience dans les actions collectives et/ou territoriales serait appréciée. 
Permis B. 
 
5 - Spécificités du poste (horaires, sujétions ...)  
Niveau cadre (convention collective SYNTEC) 
Disponibilité et contraintes horaires  
 
6 – Rémunération  
 
Selon diplôme et expérience. 
Intéressement à la croissance du CA de la marque IsHere et de l’activité de l’association  
 
7- Candidature  

Lettre de motivation et CV à adresser par mail 

recrutement.pole.agro.isere@gmail.com ou par courrier au plus tard pour le 

31/08/2020.  
à l'attention de :  

Pascal Denolly  
Président 
Association Pôle agroalimentaire  

9 rue J.BOCQ, 38 000 GRENOBLE 

 

 

Prise de fonction dès que possible 
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