
 

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. 

 
A l’issue de la phase actuelle de direction interim de l’Institut, l’ITAB recherche sa/son directrice/teur 
pérenne. 
 

 

Mission générale 

Sous l’autorité de la présidente, en lien étroit avec le Bureau, la/le directrice/teur propose puis assure la mise 
en œuvre des priorités stratégiques et des décisions opérationnelles. 
Elle.il aura pour mission principale d’organiser l’ensemble des activités de l’institut, et de piloter la mise en 
œuvre des orientations stratégiques et des décisions opérationnelles prises par la gouvernance 

Il lui faudra tout particulièrement appuyer la gouvernance et manager l’équipe dans cette nouvelle étape de 
la vie de l’institut, dans une perspective de consolidation et de développement.  
 

De nombreux défis sont à relever sur ce poste, qui inclut une dimension opérationnelle forte, en mobilisant 
les ressources de l’institut (collaborateurs et élus) au service de l’écosystème de la Bio, et de son 
développement harmonieux, et ce dans un environnement en mutation : changement d’échelle de la 

production et de la consommation Bio, contexte institutionnel.  
 

 

Description du poste 

Animation et appui de la gouvernance  

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

• Assurer l’appui de la présidente et du Bureau dans les relations institutionnelles et partenaires 
(Ministères, Agences, structures de recherche, media…) 

• Contribuer à bâtir et entretenir les partenariats, avec des acteurs publics et privés 

• Organiser l’information et la mobilisation des administrateurs et des adhérents 

 

  



 

 

Supervision des activités technique & scientifiques, de leur planification à leur valorisation 

• Animer la réflexion stratégique interne autour des objectifs dans le cadre du programme pluri-annuel 
et du dossier de qualification (collaborateurs et administrateurs), en lien étroit avec le coordinateur 
du pôle stratégie scientifique 

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

• Être force de propositions dans l’organisation des travaux et des outils de pilotage, ainsi que dans le 
développement d’activités  

• Sur la base des apports des coordinateurs, assurer le suivi et le bon avancement des projets et des 
activités 

• Organiser la veille technique et scientifique, et y contribuer ; identifier et anticiper les alertes 
touchant le secteur Bio, proposer les analyses et les éléments à mobiliser pour éclairer les sujets. 

• Organiser la synthèse des publications et valorisations internes et externes pertinentes pour 
diffusion auprès de l’équipe, des administrateurs, des adhérents, des partenaires 

• Être force de propositions dans la stratégie de publications et de valorisations de l’Institut 
(publications scientifiques, guides, autres activités en appui sur l’expertise de l’ITAB…) 

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

• Assurer le lien avec le Conseil Scientifique (CS) de l’Institut, en relation étroite avec le coordinateur 
du pôle stratégie scientifique et le secrétariat du CS 

• Développer les projets de recherche et les activités de services 

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

Management opérationnel 

• Assurer la cohérence programmatique, la faisabilité opérationnelle et économique des dépôts de 
projets subventionnés ou non, des activités non subventionnées et des ventes 

• Participer à l’articulation entre le pilotage des programmes techniques, scientifiques, et le pilotage 
économique et financier : avec la direction financière, les trésoriers et la présidente 

• Animer les processus d’allocation et d’arbitrage des jours de dotation 

• Organiser les réunions de coordination hebdomadaires et les réunions d’avancement trimestrielles, 
assurer la transparence et le suivi des décisions 

• Contribuer à l’amélioration des processus internes, structurer et piloter la mise en œuvre. 

Management économique 

• Assurer la santé financière de l’Institut, sous le contrôle des élus  

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

  



 

 

Management des ressources humaines 

• Animer une politique managériale des équipes, qui vise à fédérer les salariés autour des missions de 
l’Itab et de la pérennité de l’association : 25 à 30 personnes, en multisites et travail à distance. 

• Coordonner les travaux des pôles en lien étroit avec la gouvernance  

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

• Être force de propositions dans la stratégie de recrutement de l’Institut, et la mettre en œuvre  

• Participer aux réunions des IRP (DP), favoriser le dialogue social et la gestion des risques 
professionnels 

• veiller à ce que les coordinateurs et les administrateurs de pôle interagissent régulièrement 
entretenir un partenariat fort. 

Profil recherché 

• Expérience professionnelle de 10 ans minimum, dont 5 ans de direction 

• Expérience du monde associatif et de ses spécificités (gouvernance, animation du collectif 
administrateurs / salariés, pilotage d’un portefeuille d’activités et de projets pluri-annuels, gestion 

des appels à projets sur fonds publics, place de l’activité lucrative …) 

• Connaissance des enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux, ainsi que des spécificités et 

des acteurs du secteur agricole et de l’AB 

• Connaissance de l’écosystème de la recherche 

• Capacité à travailler avec des profils variés (chercheurs, agriculteurs, acteurs de l’agro-alimentaire, 
enseignement, ONGs …) 

• Maîtrise de gestion financière et des spécificités, complexités des financements publics (vu la 
complexité de ce domaine, cette compétence est un point ouvert, selon l’expérience et la 
compétence des candidats) 

• Maîtrise de l’anglais   

• Maîtrise des outils de travail en réseau (équipe multi-sites) 

• Aisance en communication écrite et orale, capacités rédactionnelles  

• Sens de l’écoute et qualités relationnelles 

• 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. 
À pourvoir à compter d’avril 2022. 
Rémunération brute annuelle : en cohérence avec le secteur d’activité (association du champ agricole) et en 
fonction du profil et de l’expérience. 
Déplacements à prévoir en France . 
 
Lettre de motivation, CV et références à envoyer à l’attention de la présidente à : 
secretariatpresident@itab.asso.fr 
 

mailto:secretariatpresident@itab.asso.fr

