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Offre d‘emploi  

Chargé.e de mission Lait de foin STG 
 

Organisme : Association Lait de foin, Organisme de Défense de Gestion (ODG) de 

la Spécialité Traditionnelle Garantie Lait de foin. 

 

Garantissant une alimentation des vaches à base d’herbe et de foin, sans aliment 

fermenté et sans OGM, la Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) Lait de foin est 

la forme de production originelle du lait. 

Comme dans d’autres pays européens, l’association gère depuis 2018 le signe 

officiel de qualité Lait de foin STG en France. Sa mission est d’accompagner les 

acteurs économiques de la filière dans le développement du signe officiel de 

qualité.  

Dans le cadre d’un remplacement pour congé de maternité, l’association recrute 

sa/son chargé.e de mission.  

 

Missions : 

En lien avec le conseil d’administration composé de producteurs de lait de foin, 

vous serez chargé.e de : 

 L’animation des différents collèges « producteurs » et « transformateurs »  

déjà partenaires. 

 La recherche de nouveaux partenaires transformateurs, sur la base d’un 

profil type déjà établi, afin d’augmenter le nombre de producteurs 

certifiés et le nombre de produits réalisés à partir de Lait de foin. 

 La promotion du signe officiel de qualité, en lien avec l’attachée de presse. 

 La promotion du signe officiel de qualité auprès de réseaux de distribution 

valorisant les signes officiels de qualité et accompagner la communication 

liée au signe de qualité sur les lieux de vente/consommation 

 Animer la communication auprès des consommateurs sur la base des 

outils existants avec formulation de propositions dans le respect du 

budget alloué. 

 La veille stratégique et concurrentielle. 

 L’animation de la vie associative (Assemblée Générale annuelle, Conseils 

d’Administration). 

 

 



 

Profil recherché : 

Vous avez un fort sens de l’autonomie, êtes rigoureux.se et très organisé.e. Vos 

atouts seront votre parcours et votre expérience. Vous savez analyser une 

situation complexe et êtes force de proposition pour accompagner la 

communication de l’association.  

Des compétences en Marketing/Communication et des connaissances sur la 

filière laitière en général vous seront utiles  pour mener à bien vos missions. 

Une expérience en gestion d’un signe officiel de qualité serait un vrai plus. 

 

Conditions proposées : 

Remplacement pour congé de maternité 

Prise de poste souhaitée début janvier 2020 pour une durée de 9 mois 

(possibilité de prolongement). 

Poste basé en périphérie de Rennes, à Cesson-Sévigné (35). 

Déplacements à prévoir, remboursement des frais occasionnés sur justificatifs. 

Permis B obligatoire. 

Vous travaillerez dans les locaux du SEGRAFO (association pour la promotion du 

séchage du foin en grange) mais serez seul.e salarié.e de l’association sur la 

période. 

 

Candidatures : Envoyer lettre de motivation et CV au format LM_Nom_Prenom et 

CV_Nom_Prenom à l’intention de Monsieur le Président, par mail à 

contact@laitdefoin.fr avant le lundi 25 novembre (9h). 

Entretiens prévus sur Cesson-Sévigné le lundi après-midi 2 décembre 2019. 
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