OFFRE D’EMBAUCHE DANS LE CADRE D’UN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE 2019-2021

Présentation de l’IRQUALIM :
l'IRQUALIM a pour objet de développer une politique régionale de qualité des produits
agricoles et agro-alimentaires par toute action favorisant la mise en œuvre et la promotion
des signes officiels de qualité dans un esprit d'aménagement du territoire et avec le souci de
préserver un patrimoine, une activité économique, des modèles de productions spécifiques
et de répondre aux attentes des consommateurs légitimement exigeants en matière de
qualité et de sécurité sanitaire de leur alimentation.
L’IRQUALIM est composé de membres institutionnels (Chambre Régionale d'Agriculture
d'Occitanie, Centre Technique Régional de la Consommation, Fédération Régionale des
Syndicats d'Exploitants Agricoles , Association Régionale des Entreprises Alimentaires etc….),
de membres utilisateurs c’est-à-dire les représentants désignés par les opérateurs bénéficiant
d'un des signes d’Identification de la Qualité ou de l’Origine mis en place par les pouvoirs
publics aux plans national et européen ainsi que d’ autres structures collectives
(interprofessions, associations, …) contribuant à la fixation de valeur ajoutée sur le territoire
d'Occitanie, et enfin de membres associés (Région Occitanie, DRAAF, DDP, DIRECCTE, INAO,
CRT, etc….).
Les missions de l'IRQUALIM sont liées à l’accompagnement des démarches qualité :
•

•

•

Soutien à la structuration des différentes filières agroalimentaires régionales : appui
aux démarches émergentes, mise en conformité des cahiers des charges existants en
fonction des évolutions réglementaires ou qualitatives du produit dans un esprit de
démarche de progrès, veille réglementaire.
Promotion, sensibilisation des consommateurs aux produits sous Signes
d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) : événements, documents d'édition,
web...
Appui à la commercialisation des produits sous Signes d’Identification de la Qualité et
de l’Origine (SIQO) : foires, salons...

En savoir plus : https://www.irqualim.fr/

Contenu des missions de l’apprenti ingénieur :
Pour développer un accompagnement spécifique des Organismes de Défense et de Gestion
fruits et légumes des Pyrénées Orientales, l’IRQUALIM souhaite recruter un apprenti ingénieur
à qui il sera confié le poste d’animateur ODG.
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Missions de l’apprenti :
Après une phase d’imprégnation et de compréhension du fonctionnement de la structure
(l’IRQUALIM), de formation sur la définition et les enjeux des SIQO (Signes d’identification de
la qualité et de l’origine) et du rôle et des missions des ODG , l’apprenti sera progressivement
mis en responsabilité sur :
• L’animation et la gestion administrative et financière des ODG (animation du collectif,
organisation des AG, mise en œuvre des décisions du Conseil d’administration, adhésion
des opérateurs, ….),
• L’appui aux opérateurs et l’organisation des contrôles (mise en œuvre du cahier des
charges, amélioration des pratiques, mise en œuvre et gestion du plan de contrôle…)
• La promotion des produits sous SIQO (stratégie de communication, organisation
d’évènements, participation aux manifestions locales et régionales…)
Il réalisera ces missions avec l’appui de son maître d’apprentissage, dans un objectif final
d’autonomie.
Ces missions seront réalisées dans une stratégie de développement des filières, en tenant
compte de l’aspect saisonnier des productions concernées (Artichaut du Roussillon IGP,
Abricots rouges du Roussillon AOP).
Au-delà de la gestion quotidienne des démarches, il lui sera demandé de contribuer à
l’amélioration du fonctionnement dans une logique de pérennité et de croissance.

Conditions :
La rémunération se fera selon la règlementation en vigueur.
Permis B obligatoire.
L’apprenti ingénieur sera basé à Perpignan.

Contacts :
Contenu de la mission : Valentine FINAT 04 68 35 97 68 ou valentine.finat@irqualim.fr
Administratif : Marie-Pierre BUREL 05 61 75 26 19 ou marie-pierre.burel@irqualim.fr
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