
 
 

La Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes 

recrute Un responsable  d’exploitation de plateforme 

(F/H) 

LE POSTE Dans le cadre de sa mission de valorisation des circuits courts  au 

travers de sa marque 06 à TABLE, la Chambre d’Agriculture des Alpes-

Maritimes recherche un(e) responsable d’exploitation de la plateforme.  

06 à Table ! est une plateforme d’approvisionnement en produits frais 

(fruits, légumes, produits laitiers, autres) crée pour la restauration collective 

et en particulier celle des collèges du département des alpes maritimes. 

 Actuellement service de la Chambre d’agriculture, la plateforme deviendra 
une entité à part entière (SCIC) dans les prochains mois. 
A ce titre la Chambre d’agriculture recherche la personne centrale dans 

l’organisation de cette plateforme, son responsable d’exploitation, à la fois 

personne de terrain et manager  : Un.e logisticien.ne et bon gestionnaire 

convaincu des intérêts de l’approvisionnement local et voulant porter son 

développement ( en collaboration  avec les collectivités à l’origine de la 

plateforme et les producteurs locaux ) 

LES MISSIONS En lien étroit avec la Responsable de pole économie et territoires, le 

responsable d’exploitation aura  3 types de missions: 

 

1-ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE (85%) 

- Logistique : Superviser la logistique de la plateforme (gestion des 

commandes clients, gestion des commandes fournisseurs, organisation des 

tournées et des moyens de livraison), de son entretien et de celui du 

matériel ; 

- Commercial : Suivi des marchés en cours, réponse aux appels d’offres et 

prospection de marchés complémentaires ; 

-  Finance et gestion : Gestion du budget, de la trésorerie et des 

financements , 

 - RH : Gérer les ressources humaines, encadrer et dynamiser l’équipe. (2/3 

personnes) 

-  Gestion : Suivre et coordonner l’ensemble des actions, et organiser des 

points d’information réguliers.   

 

2- PROPOSER DES AXES D AMELIORATION (10%) 

-Proposer des axes d’amélioration visant à optimiser la logistique, 

-Améliorer la rentabilité de la plateforme, et optimiser la satisfaction clients 

(dont collèges) 

 

3 -CONTRIBUER A LA VISIBILITE DE LA PLATEFORME (5 %) 

Assurer un échange permanent avec les partenaires, les accompagner lors 

d’évènements presse ou réunions externes.  Assurer une veille et répondre 

aux besoins des collectivités  et assurer une présence sur les réseaux sociaux 

et sur internet  

 



LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

Lieu d’exercice : Nice – déplacements sur le département 

Permis de conduire indispensable, en cours de validité 

Date de prise de poste : au plus tôt  

Type de contrat proposé : Contrat à Durée Indéterminée  

Rémunération : selon grille Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, et 
en fonction de l'expérience 

LE PROFIL 

LES COMPETENCES  

Formation en logistique ou formation diplômante de niveau BAC/BAC + 3  
type Technicien en méthode et exploitation logistique  avec une expérience 
similaire sur le poste de plus de 3 ans . 

Une expérience  probante dans le négoce des fruits et légumes est un réel 
atout.  
 

 

COMPETENCES NECESSAIRES POUR REUSSIR SUR CE POSTE :  

- Gestion organisationnelle très développée  

- Compétences en logistique /gestion de la chaîne d’approvisionnement 

(dont  organisation de tournées de livraisons) 

- Compétences commerciales (négociations) 

- Compétences en gestion comptable et administrative (dont réponse aux 

appels d’offres).  

- Gestion des outils du PACK OFFICE  

- Gestion du stress et réactivité  

 

CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES APPRECIEES :  

- Connaissance du marché de la restauration collective  

- Traitement statistique et indicateurs de gestion 

- Utilisation d’un logiciel de gestion (Par ex panier local/socleo)  

- Connaissance en produits alimentaires et techniques de transformation 

agroalimentaires  

- Expérience en gestion de plateforme locale et/ou dans une entreprise de 

l’économie sociale et solidaire.  

- Intelligence relationnelle et gestion d’équipe. 

SAVOR ETRE ATTENDU  

- Grande capacité organisationnelle et d’adaptation  

- Esprit d’initiative et autonomie  

- Pragmatisme et proche du terrain  

- Sens commercial et aisance relationnelle  

- Connaissance du monde agricole  

- Sensibilité particulière aux circuits courts  

 
 

LES CONTACTS Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à 
adresser avant le 10 avril 2023 à l’attention de : 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des AM 
Box 85 MIN FLEURS 17 - 06296 NICE CEDEX 3 

mail :ednne@alpes-maritimes.chambagri.fr 

 Nice, le 08/03/2023 

 


