OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission alimentation et territoires - 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 recrute un(e) chargé(e) de mission alimentation et territoires.

Missions principales
 Appui à la construction et la formalisation des orientations stratégiques de la FNAB sur les
thématiques concernées (RHD en premier lieu, circuits courts, accessibilité sociale, etc.)
 Animation et mobilisation du réseau FNAB (producteurs et salariés) sur les thématiques
concernées dans une dimension stratégique et opérationnelle
 Développement des partenariats, en particulier avec les grandes entreprises
(déploiement du projet national "Manger bio et local en entreprise")
 Appui au développement de projets alimentaires territoriaux au sein du réseau FNAB
 Capitalisation, mutualisation et valorisation des expériences et ressources du réseau et
plus largement des partenaires sur les thématiques concernées
 Outillage (élaboration de guides pratiques, boîtes à outils, etc.) et qualification
(organisation de formations, journées techniques, etc.) du réseau et des partenaires sur
les thématiques concernées
 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 sur les thématiques concernées
 Appui à la construction et au portage des positions syndicales de la FNAB sur les
thématiques concernées

Profil




Bac+5 (sciences politiques, école de commerce, ingénieur agri ou agro, etc.)
Au moins 5 ans d’expérience professionnelle
Expérience souhaitée dans le secteur associatif

Compétences








Bonne connaissance de l’AB et des thématiques concernées (RHD en particulier)
Compétences en gestion de projet
Compétences en animation de réseau
Bonnes capacités rédactionnelles
Aisance relationnelle
Autonomie et esprit d’initiative
Sens de l’organisation

Conditions







Poste à pourvoir dès que possible
CDI
39 h/semaine, 2 jours de RTT / mois
Rémunération selon grille FNAB (+/- 35 K€ brut annuel)
Tickets restaurant et complémentaire santé
Lieu de travail : Paris (11ème). Déplacements en région à prévoir.

Candidature






Candidature (CV et lettre de motivation) sous format électronique uniquement, à
l’attention de Mme Stéphanie Pageot, présidente, à l’adresse : recrutement@fnab.org
Merci d’indiquer dans votre lettre de motivation votre disponibilité en termes de prise
de poste.
Date limite de réception des candidatures : 12 avril 2017
Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.
Aucune information ne sera donnée par téléphone, il n’est donc pas utile d’appeler.

