Chargé(e) de mission filières fruits, légumes et
viticulture - CDI
Créée en 1978 afin de porter la voix des producteurs biologiques, la FNAB est à ce jour le seul
réseau professionnel agricole spécialisé en agriculture biologique en France. En tant que
réseau de proximité et de compétences, elle se compose d’une fédération nationale et de
groupements régionaux et départementaux répartis sur tout le territoire national. Pour en
savoir plus : www.fnab.org
La FNAB lance un recrutement sur un poste de chargé(e) de mission filières en fruits, légumes
et viticulture biologique. Ce poste concerne la tête de réseau FNAB et est basé à Paris. Les
filières de production suivies par la-le chargé€ de mission sont susceptibles à terme d'évoluer.

Missions principales
Construire et formaliser les orientations stratégiques et positions nationales
Animation de la réflexion collective au sein du réseau (producteurs et salariés)
Construction et formalisation des orientations stratégiques nationales
Construction, formalisation et éventuellement portage des positions nationales
Animer le réseau et décliner opérationnellement les orientations et positions
Capitalisation, mutualisation et valorisation des expériences et ressources du réseau et
plus largement des partenaires
Outillage (élaboration de guides pratiques, boîtes à outils, etc.) et qualification
(organisation de formations, journées techniques, etc.) du réseau
Montage et pilotage de projets partenariaux
Représentation de la FNAB lors d’interventions extérieures (séminaires, colloques, etc.) et
auprès des partenaires nationaux, et plus largement valorisation externe de l’expertise de
la FNAB

Profil
▪
▪
▪

Bac + 5 école d’ingénieur agri ou agro, autre profil possible (sciences politiques,
économie, environnement, etc.) selon expérience professionnelle
A minima 5 ans d’expérience professionnelle, idéalement avec animation de réseau
Expérience souhaitée dans le secteur associatif

Compétences
▪
▪

Bonne connaissance des politiques publiques agricoles (aides, acteurs, dispositifs)
Bonne connaissance de l’AB et des filières concernées (technique et économique)

▪
▪
▪
▪
▪

Compétences en gestion de projet et animation de réseau
Capacité à développer des outils, créer des méthodologies
Capacité d'analyse stratégique
Bonnes capacités rédactionnelles
Culture politique ou syndicale appréciée

Conditions
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Postes à pourvoir dès que possible
CDI
39 h/semaine, 2 jours de RTT / mois
Rémunération selon grille FNAB (+/- 36 K€ brut annuel selon profil)
Tickets restaurant et complémentaire santé
Lieu de travail : Paris (11ème). Déplacements en région à prévoir.

Pour postuler :
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse recrutement@fnab.org, avant le 15
octobre 2018.

