
 

OFFRE D’EMPLOI    

 

CHARGE DE PROJET FILIERE VIANDE H/F 
Nous sommes une association composée de 200 éleveurs qui a co-construit un concept innovant 
d’abattage des animaux sur leur lieu de vie avec les différents acteurs du territoire. Notre 
démarche permet de donner à la fois du sens au métier d’éleveurs et un service au territoire en 
cohérence avec les attentes sociétales en respectant chacun, l’animal, l’éleveur, le consommateur. 
Notre ambition est de commencer par créer un site pilote d’abattage à la ferme sur le Sud-Loire et 
Nord Vendée puis mettre en place 3 nouveaux sites. 
 
Dans le cadre de ce projet, nous recrutons un(e) chargé(e) de projet pour mettre en place le 
1er site d’abattage des animaux à la ferme sur leur lieu de vie en lien avec une unité fixe de 
mise en carcasse en respectant la stratégie définie par l’association AALVIE  
Intégré(e) au sein d’une organisation de 15 éleveurs engagés et rattaché(e) au président de 
l’association AALVIE, vous travaillerez sur les missions suivantes : 
 

Vos missions 

• Piloter la mise en place du plan de maîtrise sanitaire (PMS) 

• Définir l’organisation de l’équipe opérationnelle 

• Etablir le budget prévisionnel, réaliser et suivre les demandes de financement 

• Planifier, co-piloter et suivre la construction du bâtiment avec les différents acteurs  
 

Profil 

o Vous êtes titulaire d’un Bac +5 ou avez expérience de plus de 5 ans dans la filière Viande 
o Rigoureux avec un bon relationnel, vous avez la capacité à fédérer différents acteurs 

dans une nouvelle dynamique 
o Vous connaissez la filière viande, maîtriser le process d’abattage de l’animal serait un 

plus 
o Vous témoignez d’un parcours professionnel dont les compétences en gestion, 

management et gestion de projet étaient indispensables 
o Vous maitrisez les normes HACCP 
o Vous partagez les valeurs de respect de chacun, l’animal, l’éleveur, le consommateur  
 
 

Conditions du poste 

CDD de 4 mois à temps plein reconductible – à pourvoir en 11/2020 
Candidature jusqu’au 23 octobre 2020 adressée à M. Le Président de l’AALVie par mail : 
aalvie4485@gmail.com – entretiens de recrutement prévu le mardi 3 novembre 
Localisation : Machecoul 
Salaire : selon profil et expérience 
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