
  

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI « CHARGE D’ETUDE » 
ETUDE SUR L’APPROVISIONNEMENT DE LA RHD EN PRODUITS LAITIERS LOCAUX 

 
Durée : 6 mois à partir du 01 avril 2020 
Employeur : Atelier de transformation de l’EPL AGRO (Meuse) 
Localisation : Bar-le-Duc  
Profil : Bac + 3 minimum 
Permis B obligatoire 
Salaire mensuel : 1735 € brut 
 
Description de la mission : 
 
Réaliser une étude prospective sur les besoins en produits laitiers frais locaux des restaurations 
collectives proche de Bar-le-Duc et des possibilités d’approvisionnement via l’atelier de 
transformation de l’EPL AGRO à partir des productions locales : étude de la faisabilité technique 
(rayon de prospection à définir -choix des équipements) et économique (coût de production et 
marge pour le producteur compatibles avec le prix d’achat de la RHD). 

 
Plusieurs sous-objectifs sont induits par cette démarche : 
1- Cerner précisément les attentes des différentes typologies de RHD selon les particularités de 
leurs convives (type de produit, critères de qualité attendus, volume, conditionnement, 
fréquence de consommation…) 
2- Identifier le potentiel de production laitière du territoire : localisation des producteurs, type 
de production, volume, qualité, saisonnalité 
3- Valider la faisabilité technique, économique et environnementale des produits envisagés : 
rayon géographique de collecte, minima de production à envisager, impacts logistiques (amont et 
aval), choix des équipements appropriés, qualité nutritionnelle préservée… 
4- Communiquer sur la démarche et sur ses impacts en terme de développement durable au sens 
social, écologique et économique. 

 
Environnement de la mission : 
Poste basé à Bar-le-Duc, au sein d’un établissement d’enseignement agricole. Déplacements 
réguliers dans un rayon de 50 km. Probablement 1 semaine de mission hors région à prévoir. 
Encadrement réalisé par la directrice de l’atelier. Appui technologique assuré par les enseignants 
et formateurs. 
Travaux encadrés et validés par un comité de pilotage réuni régulièrement au cours de la mission. 
 
Compétences souhaitées : 

- Autonomie et capacités d’organisation 
- Sens du relationnel, capacité d’adaptation à des interlocuteurs variés 
- La connaissance du milieu agricole et de la transformation alimentaire serait un plus 

 
Personne à contacter (envoi de CV + lettre de motivation): 
Brigitte ELVERS 
Technopôle Philippe de Vilmorin 
CS 40 249  
55006 BAR LE DUC Cedex 
03.29.79.98.58 06.04.59.24.65 
brigitte.elvers@educagri.fr 

  


