Offre d’emploi
Chargé-e de mission Réglementations
Contexte
Depuis 1978, la FNAB fédère les producteurs bio des régions de France. Le réseau FNAB se compose
d’une fédération nationale, de groupements régionaux et départementaux répartis sur le territoire.
En tant qu’organisme professionnel la FNAB promeut et défend le métier d’agrobiologiste. Elle porte
la voix de ces producteurs en France et à l’international. L’implication sur les dossiers relatifs aux
réglementations touchant les producteurs biologiques (réglementations bio, agricoles et
environnementales) est l’une de ses missions historiques et fondatrices.
En relation étroite avec le réseau des paysans bio organisés et de ses partenaires, les enjeux pour
l’action réglementaire de la FNAB sont les suivants :
-

L’accès à une information réglementaire précise et vérifiée pour les producteurs bio.
L’implication des producteurs bio dans la construction des réglementations qui les touchent
directement, via l’animation d’une véritable expertise partagée.
Une application sérieuse et harmonisée des réglementations touchant l’agriculture
biologique.
La lutte contre les fraudes.

Missions
Dans ce cadre, la FNAB recrute un-e chargé-e de mission « Réglementations » dont les principales
missions du poste sont les suivantes :
Sous l’égide du Conseil d’administration de la FNAB et notamment de ses référents professionnels, et
dans le cadre d’une interaction avec les personnes ressources en région et au local du réseau FNAB:








Information régulière et pédagogique :
 sur la réglementation de l’agriculture biologique et les réglementations générales
touchant directement les producteurs bio (OGM, sanitaires…)
 sur les réglementations agri-environnementales (ex. Directive « Nitrates », dispositif
Ecophyto, GIEE, Biosécurité etc.).
Animation et accompagnement de la formalisation des positions de la FNAB concernant les
réglementations bio et l’organisation de ses contrôles, notamment en lien avec le/la
référent/e « réglementation » et la commission nationale réglementation de la FNAB.
Animation et accompagnement de la formalisation des positions de la FNAB concernant les
applications nationales des réglementations agro-environnementales.
Accompagnement expert des producteurs du réseau FNAB siégeant dans des instances
nationales en lien avec la réglementation (INAO notamment).
Apport d’une expertise conventionnée concernant les réglementations touchant la bio
auprès de certains partenaires du réseau FNAB.



Animation des actions juridiques de la FNAB dans le domaine de la lutte contre les fraudes,
en lien avec des partenaires et prestataires adhoc.

Cela signifie notamment :
Préparer l’agenda des réunions nationales touchant aux réglementations bio et agroenvironnementales en lien avec les référents professionnels mobilisés, par une veille experte et
réactive sur les actualités; rédiger des notes de synthèse sur les sujets réglementaires appelant le
positionnement de la FNAB et de ses partenaires.
Auprès des GRAB et GAB, cette animation aura pour but de mobiliser des productrices et
producteurs dans leurs domaines de compétences et de renforcer l’expertise des salarié-e-s.
Suivre la tenue des réunions avec les référents professionnels, les partenaires et le réseau
FNAB par la rédaction de compte rendus, de lettres d’information ; assurer le lien avec le conseil
d’administration de la FNAB.
Co-animer la mobilisation d’un réseau de référents professionnels réglementation du réseau
FNAB, notamment à la suite des travaux de révision du règlement européen de la bio
(consultations générales et thématiques, synthèses etc.) en lien avec la salariée « Europe » ;
valoriser ce travail de réseau au sein des instances de la FNAB et des membres.
Participer aux actions de développement conventionnées de la FNAB en lien avec les chargés
de missions par l’apport de références concernant la réglementation de l’agriculture biologique
Co-animer avec les référents et salariés concernés l’expertise sur la mise en œuvre nationale
des politiques agri-environnementales; note de synthèse et expertise sur l’impact des évolutions
engagées et/ou supposées sur les conditions d’exercice de la profession d’agrobiologiste en
France.
Accompagner la représentation de la FNAB au sein des instances partenariales sur la PAC à
2020 (Plate-forme « pour une autre PAC »).
Participer à l’offre de formation de la FNAB en coordination avec les chargés de mission,
Europe et développement de la bio.
Contribuer à la construction d’une expertise partagée du réseau FNAB via l’animation de
contenus sur son Intranet.
Dans sa dimension organisationnelle, le poste est rattaché à la délégation générale, placé sous
l’autorité de l’employeur, la présidente de la FNAB. Le-La chargé-e de mission réalisera ses missions :
- Sous la responsabilité opérationnelle des référents professionnels mandatés par la FNAB ;
- En lien étroit avec les autres chargés-es de mission filières, Europe et développement de la
bio, dans une approche transversale et coordonnée ;
- En lien avec les différents partenaires (Synabio, ITAB…).

Profil
Bac +5 école d’ingénieur agri ou agro privilégié.
Au moins 5 ans d’expérience professionnelle
Bonne connaissance de l’agriculture biologique et des filières de production concernées. Bonne
connaissance des instances nationales.
Forte capacité d’animation, d’organisation, de travail en équipe, de dialogue et d’écoute
Bon rédactionnel
Autonomie et rigueur indispensables

Bonne maitrise des outils informatiques

Conditions
. Prise de poste souhaitée 1ère quinzaine de juin 2017. Merci d’indiquer dans votre lettre de
motivation vos disponibilités en termes de prise de poste.
. CDI
. 39 h/semaine, 2 jours de RTT / mois
. Rémunération selon grille FNAB
. Tickets restaurants
. Lieu de travail : Paris (11 ème)

Contact
. Candidature (CV et lettre de motivation) sous format électronique uniquement, à l’attention de
Mme Stéphanie Pageot, Présidente, à l’adresse : recrutement@fnab.org (préciser poste
réglementation)
. Date limite de réception des candidatures 28 avril 2017
. Seuls les candidats retenus pour entretien seront contactés.
. Aucune information ne sera donnée par téléphone, il n’est donc pas utile d’appeler.

