
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de mission « futurs agriculteurs bio » - 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. Elle s’est 

fixée comme double objectif le développement de l’agriculture bio et la défense des intérêts 

des paysans bio. Pour en savoir plus : www.fnab.org 

Pour son équipe nationale, basée à Paris, La FNAB recrute un(e) chargé(e) de mission 

« Futurs agriculteurs bio » qui aura la charge d’animer et développer les actions de 

formation bio en partenariat avec l’enseignement agricole ainsi que les questions de 

l’installation et de la transmission des fermes. 

Missions principales 

Sur les thématiques dont vous aurez la charge et en lien étroit avec les producteurs référents et les 

salariés du réseau, vous aurez à : 

• Construire et formaliser les orientations stratégiques nationales : 

o Animer la réflexion collective et le travail du réseau sur ces thématiques 

o Construire et formaliser les positions syndicales de la FNAB et éventuellement les 

porter en lien avec le ou les producteurs référents (suivi de l’actualité politique) 

o Construire et formaliser les argumentaires et messages de communication extérieure  

 

• Décliner opérationnellement les orientations stratégiques : 

o Développement des partenariats nationaux et appui à leur déclinaison 

opérationnelle en régions 

o Construire des réponses innovantes pour lever les freins identifiés (partenariats 

filières, territoires, nouvelles technologies, communication…) 

o Outillage et montée en compétences du réseau, mutualisation des expériences… 

 

http://www.fnab.org/


Profil  

▪ Bac + 5 (sciences politiques, droit, école de commerce, école d’ingénieur etc.) 
▪ Première expérience professionnelle exigée (secteur associatif, secteur du conseil ou de 

la formation…) 
 

 

Compétences 

▪ Capacité à monter des partenariats 
▪ Compétences en gestion de projet (coordination d’équipe, gestion budgétaire, relation 

clientèle ou partenariale) 
▪ Capacité à développer des outils, créer des méthodologies 
▪ Compétences en animation de réseau 
▪ Culture politique ou syndicale appréciée (la connaissance des dispositifs de formation et 

d’apprentissage serait un plus) 
▪ Compétences en analyse stratégique 
▪ Bonnes capacités rédactionnelles 
▪ Aisance relationnelle 
▪ Autonomie et esprit d’initiative 
▪ Sens de l’organisation 
 

Conditions 

▪ Poste à pourvoir à partir de juin 2018 
▪ CDI 
▪ 39 h/semaine, 2 jours de RTT / mois 
▪ Rémunération selon grille FNAB (à partir de 36 K€ brut annuel selon expérience) 
▪ Tickets restaurant et complémentaire santé 
▪ Lieu de travail : Paris (11ème). Déplacements en région à prévoir.  
 
 

Candidature / REF : « futursbio » 
 

▪ Candidature (CV et lettre de motivation) sous format électronique uniquement, avec la 
référence « futursbio », 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 : 31 mars 2018 
▪ Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés. 
▪ Aucune information ne sera donnée par téléphone. 
 

mailto:recrutement@fnab.org

