
CDD 12 mois - Chargé(e) de mission développement filière plantes aromatiques et médicinales et 
gestion des flux associés 

 

Contexte :  

Chartreuse Herboristerie est une société basée à Voiron (38) qui a été créée il y a un peu plus d’un an 
afin de développer des produits de soin et de bien-être élaborés à base de plantes aromatiques et 
médicinales. Ces plantes, issues de cueillette sauvage ou de cultures, seront produites et récoltées 
sur les terres entourant les monastères chartreux et leur appartenant. Le mode de production 
envisagé est celui de l’Agriculture Biologique, ce qui implique donc de s’inscrire dans une démarche 
de certification. Les communautés de moniales et de moines sont pleinement impliquées dans cette 
activité nouvelle puisque la mise au point des produits s’appuie sur leurs connaissances. Ce projet 
vise à diversifier l’offre des produits Chartreuse afin de pérenniser le soutien financier apporté à 
l’Ordre des Chartreux. Si vous souhaitez en savoir davantage sur notre univers et l’Ordre des 
Chartreux, rendez-vous sur https://www.chartreuse.fr 

 

Mission : 

Nous recherchons une personne pour nous accompagner sur le projet herboristerie durant une 
année, de l’été 2022 (début souhaité en juin ou juillet) à l’été 2023, en ciblant la partie amont 
notamment la mise en place des plantations. La mission confiée consistera à suivre les travaux 
préparatoires du sol avant installation des plants puis la mise en place des séchoirs et les premiers 
essais. La gestion des flux de plantes séchées vers leur site de transformation et de préparation sera 
également à étudier pour la suite du projet. Trois sites de production sont concernés par ces 
activités : Bénonces (01), Méounes-lès-Montrieux (83), Marnhagues-et-Latour (12), les bureaux étant 
situés à Voiron (38). 

Poste à pourvoir au plus tôt pour une durée de 12 mois  

 

Profil : 

Autonomie / Qualités d’organisation et de communication / Ecoute / Discrétion et confidentialité 

Fort attrait pour le terrain et les productions végétales 

Permis B nécessaire ; déplacements fréquents à prévoir sur les différents sites de production 

La connaissance de la filière PPAM est un plus. 

 

Si ce projet vous intéresse, merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation à l’adresse 
suivante : v.seytier@chartreuse.fr 


