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Chargé(e) de mission « Valorisation des produits agricoles et agroalimentaires régionaux à travers le 
déploiement de la Marque alimentaire « Produit en région © du Centre » (H/F) 

 

Poste : 1 poste en contrat CDI 

Statut du poste : cadre du secteur privé 

Temps de travail : temps plein  

Fourchette de salaire : 27 - 32 K€ selon expérience (convention collective CNER) 

Date de prise de poste envisagée : avril 2022 

L'entreprise : 
Dev'Up Centre-Val de Loire est l’agence régionale de développement économique et social de la région Centre-Val de Loire. 
Elle participe à la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation, 
contribuant ainsi au développement économique régional. 
L’équipe est composée d’une cinquantaine de collaborateurs basés à Orléans (45) et dans des antennes installées dans 
chaque département de la région Centre-Val de Loire afin d’œuvrer dans la plus grande proximité possible avec les territoires 
et les entreprises et renforcer les partenariats existants. Parmi ses différentes missions, Dev’Up Centre-Val de Loire est en 
charge de la promotion des produits régionaux et des savoir-faire à travers la Marque alimentaire régionale « © du Centre ». 
 

Au sein du pôle © du Centre, vous aurez spécifiquement en charge : 
• La prospection/visite afin d’augmenter le nombre d’entreprises bénéficiaires et développer un réseau 

d’Ambassadeurs (restaurants, commerçants, …), 

• La mise en place d’opérations commerciales et promotionnelles dans les différents circuits de distribution régionaux 
(grandes et moyennes surfaces, magasins bio, magasins spécialisés…) pour développer la vente de produits © du 
Centre et gagner des parts de marchés pour le compte des entreprises bénéficiaires de la Marque (établir des 
conventions avec les magasins, assurer un référencement, gagner en visibilité…), 

• L’organisation des actions collectives de promotion des produits alimentaires régionaux en région et en France 
notamment à l'occasion de manifestations (salons grand public et professionnels, marchés locaux, …) pour valoriser 
les produits © du Centre et fidéliser la clientèle, 

• Le développement d’outils de promotion et de communication dédiés aux opérations collectives,  

• La gestion et le suivi administratif des produits agréés (renouvellement, dérogations, contrôles…), 

• Le développement de l'approvisionnement local de la restauration collective et de la restauration traditionnelle. 
 

Le profil recherché : 
Bac +3 ou Bac +5, de formation commerciale ou AGRI/AGRO, vous êtes doté d’excellentes qualités relationnelles et vous 
savez vous montrer persuasif. Vous avez une capacité à travailler en équipe et en réseau (capacité à fédérer des acteurs 
autour d’un projet). Ce poste nécessite également une expérience dans la gestion et l’organisation d’opérations 
commerciales. Une connaissance du milieu agroalimentaire sera appréciée.  
Maîtrise des outils bureautiques (pack Office), des outils de reporting, web et réseaux sociaux. Permis B.  
 

Expérience professionnelle minimale : 3 ans 

Localisation du poste : Orléans – 45 (Zone de déplacement régionale et parfois nationale) 
Modalités de candidature : 

• E-mail de réception des candidatures : vanessa.coco@devup-centrevaldeloire.fr 

• Référence interne de l’offre : Chargé(e) de mission « © du Centre » 

• Process de recrutement : Merci de transmettre un dossier complet, soit CV + LM à l’attention de Monsieur le 
Président 


