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Chef de projet sénior – Logistique, outils de transformation, 

stratégie de filière 

Pôle institutions et collectivités 

 
Présentation de Soliance Alimentaire 

 

Soliance Alimentaire est issu du rapprochement de TriesseGressard et Adix, 

l’ensemble pesant 7,9M€ de chiffre d’affaires et une équipe de 70 consultants.  

Les consultants de Soliance Alimentaire partagent une ambition commune, celle 

de contribuer à relever les défis de la transition agricole et alimentaire en 

accompagnant l’ensemble des acteurs alimentaires : filières, entreprises et 

territoires.  

Au sein du Pôle “Institutions et collectivités”, héritier du savoir-faire de Cabinet 

Gressard, nous travaillons depuis plus de 20 ans aux côtés des institutions et des 

collectivités afin d’éclairer les acteurs publics sur les enjeux agricoles et 

alimentaires et de les accompagner dans la construction de stratégies et d’actions 

opérationnelles au service de filières maîtrisées et d’une alimentation durable et 

accessible à tous. Les missions sont variées et portent tant sur les “systèmes” avec 

les PAT, des politiques de collectivités ou des études nationales, que sur les “outils” 

avec l’accompagnement de projet de type légumerie, abattoir, logistique de 

circuits-courts ou encore approvisionnement de la restauration collective par 

exemple.   

Aujourd’hui, nous renforçons l’équipe avec un(e) Chef(fe) de projet sénior 

au sein du Pôle Institutions et Collectivités qui sera également 

responsable du développement d’expertises techniques au sein de 

l’équipe. 

Missions confiées 

 

En tant que Chef de projet sénior :   

1. Vous assurez la production de missions en tant que chef de projet : 

pilotage de l’équipe interne (juniors et stagiaires) et des partenaires 

externes, relation client, animation de concertations et travaux collectifs, 

analyse et rédaction des livrables, suivi du calendrier et du budget. Vous 

apportez votre expérience et vos qualités relationnelles/pédagogiques dans 

la réalisation des missions et l’accompagnement de profils juniors (appui 

méthode, transfert de connaissances/compétences). 
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2. Vous êtes acteur du développement commercial : réponse aux appels 

d’offres et soutenances, développement du réseau et de partenariats, veille 

stratégique, participation à des colloques, tables-rondes, etc. Votre capacité 

à mobiliser un réseau professionnel et à être force de propositions quant 

aux offres de services à développer, sera une forte valeur ajoutée.  

En tant que porteur d’expertise technique :   

3. Vous prenez part au développement des expertises techniques du 

Pôle Institutions et Collectivités : 

 

o Développement et structuration de filières : co-construction de stratégie 

territoriale et de filière, analyse de chaîne de valeur, étude de marché, co-

construction de cahier des charges de filière locale ou SIQO, accompagnement 

opérationnel à la mise en œuvre ; etc. 

 

o Faisabilité technico-économique de projet : animation de groupes projets, 

opportunité et scénario pour la mise en place de projet collectif, faisabilité 

technique et économique, etc. 

o Logistique : analyse de flux et cartographie d’acteurs, diagnostic de circuits 

courts et de proximité, étude d’opportunité et analyse stratégique 

d’équipements logistiques (marchés de gros), accompagnement à la mise en 

œuvre de solutions sur la logistique du dernier km, etc. 

o Accompagnement des acteurs de la restauration collective : analyse de 

politique sectorielle, audit d’établissements, diagnostic de situation et conseil 

aux collectivités sur les modes de gestion, recommandations et élaboration de 

plan stratégique, accompagnement opérationnel (processus d’appel d’offres, 

organisation des approvisionnements, réponses aux objectifs Egalim, formation, 

etc.). 
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Profil/expérience 

• En matière d’expérience : 

o Ingénieur agronome ou Master (Science Po, Universités) en lien 

avec les thématiques agri-agro travaillées au sein du cabinet 

o 5/7 ans d’expérience la conduite d’études et de conseil, 

notamment auprès du secteur public 

o Solides expériences en gestion de projets techniques en lien avec 

les expertises de Soliance Alimentaire 

o Qualités rédactionnelles probantes 

o Une appétence pour l’animation, la concertation serait un plus 

 

• En matière de personnalité : 

o Esprit d’équipe et respect des collaborateurs, parfaite maîtrise du 

travail en mode projet 

o Capacités d’écoute et de synthèse 

o Exigence avec soi-même, rigueur 

o Enthousiasme 

o Autonomie, esprit d’initiative 

 

Précisions supplémentaires 

Lieu : Poste basé à Lyon mais des déplacements réguliers sont à prévoir en 

métropole voire Dom-Tom, télétravail à discuter.  

Démarrage : Dès que possible 

Conditions :  

- CDI forfait 218 jours 

- Ordinateur, téléphone professionnel, forfait mobilité et abonnement 

SNCF  

- Politique télétravail 

- Rémunération à discuter selon profil sur base grille Syntec 

- Intéressement après 1 an d’ancienneté 

Envoyez votre candidature et lettre de motivation à 

samphoux@soliancealimentaire.com 

mailto:samphoux@soliancealimentaire.com

