
 
FICHE DE POSTE 

 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 

La Maison Régionale de l’Élevage recherche : 
un(e) chargé(e) de mission économie des filières viande et lait 

 

Missions : 

 
Intégré (e) à une équipe de 12 personnes, vous avez en charge un projet de valorisation de la 
viande des Alpes, et des actions de promotion de la filière laitière : 
 
Dans le projet Viand’Alp, valorisation de la viande de montagne : 

 Vous coordonnez le programme et assurez la cohésion des partenaires. 
 Vous intervenez dans les 4 axes du programme : 

o Accompagnement d’un projet de valorisation de la viande régionale vers la 
restauration collective 

o Animation d’un réseau inter abattoirs 
o Étude de faisabilité d’une filière de la production d’agneaux d’alpages 
o Étude d’impact des mentions viande de montagne ou des Alpes pour le 

consommateur 
 Vous préparez et organisez un séminaire sur la valorisation de la viande des Alpes 

 
Pour l’interprofession laitière CRIEL Alpes Massif Central, vous intervenez dans l’organisation 
des actions autour de la filière bovine laitière : 

 Vous participez à la mise en œuvre du programme régional de promotion des produits 
laitiers 

 Vous êtes le relai des actions de formation sur la charte des bonnes pratiques d’élevage 
 
De plus, dans le cadre de l’action de la MRE sur l’économie des filières d’élevage, vous serez 
amené à vous impliquer dans les actions suivantes : 

 Vous suivez l’actualité des organisations de producteurs et des entreprises des secteurs 
viande et lait (veille économique, rédaction de notes de conjoncture) 

 Vous cordonnez un programme de contractualisation entre éleveurs et coopératives 
céréalières visant un approvisionnement local en céréales et en protéagineux. 

 

Profil : 

 
De formation Ingénieur agri/agro, vous justifiez d’une expérience dans une fonction liée à 
l’économie des filières. 
Prise de fonction : septembre 2021. 
 

Lieu de travail : 

 
Manosque (Alpes de Haute Provence), avec déplacements dans la région et au niveau national. 
 

Conditions : 

 
CDI, rémunération selon grille et accord d’entreprise. 
Adresser lettre + CV avant le 10 juillet 2021 à : 

Monsieur le Président 
Maison Régionale de l’Elevage 
570, avenue de la libération 
04100 MANOSQUE 
mre@mre-paca.fr 

mailto:mre@mre-paca.fr

