A.D.I.VALOR, éco-organisme national
en charge de la collecte et la valorisation des déchets de l’agrofourniture
recrute

H/F un(e) CDD de 12 mois
d’animateur(e) Nord Est
des collectes des déchets de l’agrofourniture
PME (22M€ de CA) à taille humaine (22 personnes), A.D.I.VALOR est une entreprise privée, avec une mission
d’intérêt général, sans but lucratif. Nous contribuons à la performance environnementale et à la compétitivité de
l'agriculture Française, et sommes acteurs précurseurs de l'économie circulaire en France et en Europe.

Votre mission :
Rattaché au Pôle Performance Collecte, vous apportez une assistance technique et opérationnelle aux
acteurs de la collecte : coopératives et négociants agricoles, chambres d’agriculture, concessionnaires de
machines agricoles, agriculteurs, etc… Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et aurez des
réunions fréquentes au siège, à Lyon.
Basé à l’Est de l’Ile de France, vous vous déplacerez régulièrement, 2 à 3 jours par semaine, sur les régions
Haute-Normandie, Ile-de-France, Hauts de France et Grand Est. Vos principales missions seront l’animation, le
suivi et le développement des collectes des déchets de l’agrofourniture.
De formation minimum BAC +3, vous avez une bonne connaissance du monde agricole et une première
expérience dans une entreprise de l’agrofourniture ou une organisation agricole.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint, Word et la messagerie). Vous êtes
mobile, autonome, organisé(e), optimiste, communicant(e) et convaincant(e). Vous êtes à l’aise sur des
missions techniques mais aussi dans l’animation de projets et de formations.

Nous vous proposons :
-

Un contrat à durée déterminée de 12 mois.
Un véhicule de fonction.
La possibilité de travailler depuis votre domicile ou d’une espace de coworking avec une indemnité.
Une rémunération de 25 K€ à 30K€ bruts annuels selon votre expérience.

Poste à pourvoir à partir d’octobre 2021.
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) à : n.yaghlian@adivalor.fr
En savoir plus sur A.D.I.VALOR : sur www.adivalor.fr

