Offre de stage – 6 mois
Développement de la stratégie RSE
d’une Association d’Organisation s de Producteurs
en filière laitière

Présentation de l’association
Sunlait est une Association d’Organisations de Producteurs (OP) de lait de vache livrant le groupe industriel
Savencia Fromage & Dairy. Créée en 2015, Sunlait représente 2000 éleveurs à travers tout le territoire français
et met en marchés 1 milliard de litres de lait de vache chaque année.

Contexte
Les producteurs Sunlait souhaitent agir conjointement, concrètement et durablement pour pérenniser leur
filière. Trois enjeux ont été identifiés : la défiance croissante des consommateurs envers l’élevage et l’industrie
agroalimentaire ; l’incapacité de plus en plus visible de la filière à créer et répartir la valeur ; et de fortes
interrogations sur la pérennité de l’approvisionnement en lait, plus ou moins marquée selon les régions. Pour
répondre à ces enjeux, Sunlait et son partenaire Savencia Fromage & Dairy initient une démarche de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) commune. Pour identifier, les investissements, les évolutions de
pratiques, les partenariats nécessaires et créateurs de valeur, plusieurs diagnostics, tests et états des lieux
seront menés conjointement pendant une période d’un an.

Missions
•
•
•
•
•

Animer le groupe de travail de producteurs Sunlait sur le projet RSE
Suivre et appuyer les diagnostics RSE effectués sur les territoires de Sunlait
Concevoir et mettre en place des formations RSE pour un public de producteurs
Réaliser un état des lieux des initiatives RSE en filière laitière
Participer à la co-construction de la stratégie de RSE commune avec le partenaire commercial

Profil recherché
•
•
•
•

Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
Connaissance des enjeux de la filière laitière
Anglais lu
En formation niveau Master : école d’ingénieur agri/agro ou commercial

Conditions
•
•
•
•
•

Période : mi-septembre 2019 à mi-mars 2020
Localisation du stage : secteur de Coutances (Normandie)
Mobilité : permis B + véhicule personnel
Utilisation d’ordinateur personnel
Gratification : niveau minimum légal

Candidature
•
•

Envoyer CV + LM à aopsunlait@gmail.com
Premiers entretiens téléphoniques à compter du 03/09/19, entretiens finaux en présentiel à Paris

