MillyPPAM Productions
c/o CNPMAI
Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt
06.60.63.94.89
Email : cuma.millyppam@gmail.com

Responsable Distillerie Huiles Essentielles
Le contexte
La CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) « MillyPPAM » a été créé à Milly-la-Forêt en Mars
2018 par un groupe de producteurs désireux de produire des huiles essentielles de qualité avec des plantes
aromatiques et médicinales, historiquement cultivées localement à Milly. Le lancement de la production a
débuté en 2017, avec la plantation d’une dizaine d’hectares de PPAM sélectionnées pour être mises en culture
et transformées en huiles essentielles sur place. Un projet d’implantation d’une distillerie de taille industrielle
est en cours et la CUMA MillyPPAM recherche donc un responsable pour continuer les missions
d’accompagnement commercial du groupement et suivre ce projet de distillerie.
Le ou la futur(e) salarié(e) sera directement employé(e) par le groupement de producteurs, la CUMA
« MillyPPAM » et il ou elle sera encadré(e) par les différents membres du Conseil d’Administration de la
CUMA.
Il sera chargé d’accompagner le groupement dans le déploiement du projet de filière d’Huiles essentielles avec
comme principales missions :
- Animer et faciliter la commercialisation des Huiles Essentielles
- Accompagner et suivre le projet d’installation de la nouvelle distillerie.
- Organiser et suivre les chantiers de plantation et de récolte
Profil et compétences souhaitées
•

Formation : Technicien ou Ingénieur AGRI/AGRO avec des compétences indispensables en
commerce/management agricole et en gestion de projets. Idéalement avec une expérience dans le
domaine des PPAM et/ou de la distillation.

•

Compétences personnelles : Intérêt pour le milieu agricole et les PPAM, du produit à la mise en
marché

•

Aptitudes professionnelles :
Capacités relationnelles
Autonomie et force de proposition,
Goût pour le travail de terrain,
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
Maitrise de la suite office (word, excel)

Les conditions du poste
•
•
•
•
•

Dates : prise de poste au 2 janvier 2019.
Type de contrat : Contrat CDD d’un an à temps plein avec possibilité d’embauche en CDI à terme.
Lieu : Poste basé à Milly-la-Forêt dans les locaux du CNPMAI, avec des déplacements fréquents à
prévoir sur les parcelles des producteurs et chez les différents partenaires.
Rémunération en fonction de l’expérience et du profil du candidat.
Permis B + Voiture personnelle indispensable (remboursement des frais kilométriques)

Merci d’adresser un CV et une lettre de motivation au format .pdf par mail à Thomas Palfroy à l’adresse
suivante avant le 1er Novembre 2018 : cuma.millyppam@gmail.com
* PPAM : Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

