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Qui sommes-nous ? 
Ecozept, bureau d’études franco-allemand, œuvre depuis sa création en 2000 pour la transi-

tion agricole et alimentaire. Nous travaillons auprès des entreprises et des acteurs publics 

pour la mise en place de la transition agricole et alimentaire. Nous avons développé un 

savoir-faire sur les filières bio et de qualité ainsi que sur les circuits de proximité et appuyons 

leur développement aussi bien sur le plan stratégique qu’opérationnel. Ainsi, nous accompa-

gnons avec nos conseils et études la création et valorisation de nouveaux produits et filières. 

Nos projets sont diversifiés, de même que nos clients et nos partenaires.  

Vous trouverez des exemples de projets que nous menons sur notre site internet 

www.ecozept.com/fr.  

Votre champ de travail 
Nous recherchons un nouveau collaborateur expérimenté (H/F) pour renforcer l’équipe 

« filières et marchés » basée à Montpellier avec les missions suivantes : 

• Accompagner des projets de structuration de filières et projets territoriaux en lien 

avec l’alimentation durable : recherches, enquêtes, coordination et mobilisation 

des acteurs de terrain, animation de groupes de travail, solutions logistiques (p. ex 

dans le contexte de l’application des lois EGALIM dans la restauration collective 

publique, mais pas que).  

• Réaliser des études de marchés, analyses sectorielles, analyses des politiques pu-

bliques : Enquêtes, interviews d’experts, recherches, analyses et synthèses, rédac-

tion, présentation des résultats. En France et à l’international.  

• Accompagnement des acteurs du secteur bio dans l’élaboration de la stratégie de 

valorisation des produits et dans l’optimisation des filières (circuits courts et longs). 

Vous serez responsable de projets dans ces domaines sur un poste évolutif à terme. 

Vous serez en contact avec les collectivités, organismes publics, les opérateurs économiques 

des filières alimentaires au sens large (producteurs, entreprises de transformation et de distri-

bution) et avec les centres de recherche en France et en Europe. 

Vous évoluerez ainsi dans une équipe polyvalente et internationale.  
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Votre profil 

Ingénieur(e) agri/agro ou équivalent. Expériences (à minima 3 années) dans les domaines du 

développement agricole, des filières agricoles et alimentaires et études de marché requises (y 

inclus montage et gestion de projets). Connaissance des enjeux des différents acteurs compo-

sant les filières alimentaires.  

Spécialisations en filières / développement territorial / systèmes alimentaires / marketing / 

durables appréciées.  

La maitrise de l'anglais est requise. La maîtrise de l'allemand est souhaitable mais elle n'est 

pas obligatoire. Des expériences en conduite d’entretien d’experts sont demandées. La mai-

trise du package MS Office est requise. 

Initiative, autonomie, qualités rédactionnelles, capacités de synthèse, capacités d’organisation 

et de gestion de projet. 

Aisance relationnelle et capacités d’animation (présentation de résultats, travaux en groupe). 

Intérêt par rapport au développement durable, au marché alimentaire et biologique. 

 

Informations et contact  
CDI à temps plein, poste du type cadre basé à Montpellier, rémunération selon convention 

collective SYNTEC.  

 

Informations et candidature (lettre de motivation, CV, vos prétentions salariales) à envoyer à  

M. Burkhard SCHAER – schaer@ecozept.com – Tel.: 04 67 58 42 27 

 

Calendrier 
Date de limite d’envoi de votre dossier (CV, lettre de motivation) : 07 juillet 2022 

Auditions en présentiel ou en visio entre le 19 et le 26 juillet 2022 

Début du contrat : fin aout 2022 
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