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Poste ouvert au recrutement : directrice/teur de l’ITAB 

L'ITAB – Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation Biologiques – fédère la recherche-expérimentation 
en agriculture biologique (AB) en France depuis 1982. Structure professionnelle agricole, l’ITAB est 
qualifié par les pouvoirs publics comme Institut Technique Agricole et Institut Technique agro-
alimentaire. Par des approches multi-acteurs, il croise les disciplines, les filières, les échelles pour 
répondre à des attentes sociétales (équité, santé…). L’institut a pour vocation de produire des 
connaissances, des innovations, et d’apporter une expertise adaptée à l’AB et au service de la transition 
écologique de l’agriculture, en liens étroits avec ses nombreux partenaires 
 
Après une crise de croissance en 2018, l’ITAB a réarticulé son modèle économique, renforcé sa gestion 
de projets et construit un modèle robuste lui permettant de reprendre le développement de ses activités. 
Suite à la fin de la mission de transition à la direction de l’Institut, l’ITAB recherche aujourd’hui un(e) 
directrice/teur pérenne pour appuyer la gouvernance et coordonner l’équipe dans cette nouvelle étape, 
et mettre en œuvre opérationnellement la stratégie de l'association et l'ensemble de ses actions et 
activités, dans une perspective de consolidation et de développement. 
 
 

Missions principales   

Sous l’autorité de la gouvernance, et en lien fort avec le Bureau et la Présidence, la/le directrice/teur met 
en œuvre opérationnellement les orientations stratégiques et les décisions validées par les instances 
délibératives (Bureau, Conseil d’Administration et Assemblée Générale). 
 

Animation et appui de la gouvernance  

• Assurer l’appui du président pour la préparation, l’organisation, la tenue et le suivi des décisions 
des instances de la gouvernance : programmation des réunions de Bureau, Conseil 
d’Administration et Assemblée Générale ; ainsi que du Conseil Scientifique 

• Mobiliser, informer et impliquer les administrateurs et les adhérents 

• Assurer la mise en œuvre et l’évaluation du programme d’activités, rendre compte régulièrement 
de son déploiement et des ajustements proposés 

• Etre force de propositions dans la définition des objectifs stratégiques et des outils de pilotage 
 
Gestion des projets et activités 

• Développer les projets de recherche et les activités de services, entretenir les partenariats 
techniques et scientifiques, avec des acteurs publics et privés, et en bâtir de nouveaux 

• Appuyer la stratégie de veille sur les appels à projets publics français et européens 

• Contribuer à structurer la communication interne et externe et l’organisation d’événementiels, 
appui stratégique sur le développement des outils de communication (site internet, RS…) 
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Gestion administrative et financière 

• Superviser les processus de pilotage de l’activité, en lien avec le Bureau : budget et 
programmation dont affectation des temps, reprévisions trimestrielles, clôture annuelle, suivi et 
prévisionnel de trésorerie, … Analyse des écarts, propositions. 

• Superviser l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des conventions et des dossiers de 
financement (dépôts, conventions, dossiers justificatifs) 

• Mettre à disposition des binômes salariés coordinateurs / administrateurs référents les éléments 
permettant la gestion des priorités de chaque pôle, et des arbitrages du Bureau ou du Conseil 
d’Administration à l’échelle globale de l’Institut 

• Superviser la formalisation des processus internes 
 
Gestion des ressources humaines 

• Fédérer l’équipe salariée (environ 25 personnes, en multi-sites) et coordonner les travaux des 
pôles, en lien étroit avec la gouvernance de l’association 

• Animer les réunions d’équipe et de coordinateurs en assurant le lien avec le Bureau 

• Animation du CSE, avec un membre du Bureau 
 

 
Profil recherché 

• Expérience du monde associatif et de ses spécificités (gestion de financements publics sur projets 
pluri-annuels, pilotage du portefeuille d’activités, rapport à la gouvernance, animation du 
collectif administrateurs / salariés…) 

• Animation et encadrement d’équipe multi-sites, maîtrise des outils de travail en réseau 

• Sens de l’écoute et qualités relationnelles, aisance en communication écrite et orale 

• Compréhension de la gestion financière 

• Maîtrise de l’anglais  

• Connaissance des enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux, ainsi que des spécificités 
et des acteurs du secteur agricole et de l’AB 

• La maîtrise des outils informatiques et de communication est un plus 

• Une grande polyvalence est requise, le poste ayant une forte composante opérationnelle 

 
Conditions 

Poste en CDI, basé à Paris (éventuellement possible en région sur l’un de nos sites) 
A pourvoir d’ici l’été 2021 
Déplacements réguliers en France à prévoir 
Lettre de motivation, CV et références à envoyer avant le 15 mars 2021 à l’attention du président à : 
secretariatpresident@itab.asso.fr  
 


