Offre de Poste :
Responsable Technique Arboriculture BEE FRIENDLY
CDI
Présentation de la structure
Le label BEE FRIENDLY, créé par l’association éponyme, a pour mission de promouvoir les
produits agricoles respectueux des abeilles et des pollinisateurs sauvages, ainsi que
l’accompagnement des agriculteurs pour la mise en place de pratiques agricoles
favorables à la biodiversité. Le label permet l’identification de ces produits et pratiques
et est conditionné au respect des bonnes pratiques du référentiel technique développé
par des experts indépendants : apiculteurs, agriculteurs et ONG de protection de
l’environnement.
BEE FRIENDLY recrute un Responsable Technique en arboriculture.
Objectifs du poste
Le responsable technique a pour mission d’accompagner les producteurs partenaires
de BEE FRIENDLY pour l’obtention de leur labellisation, d’en assurer le suivi dans le temps
ainsi que l’animation des producteurs de sa filière. Il fait le lien entre les producteurs, les
organismes certificateurs qui assurent les contrôles, et le Comité d’experts de BEE
FRIENDLY qui décernent les labellisations. Il est le référent de sa filière.
Missions techniques
Accompagnement des agriculteurs et structures agricoles partenaires pour
l’obtention et le suivi de la labélisation, lien direct avec les organismes certificateurs
Animation du réseau de partenaires : suivi, rédaction de newsletter, mises en
relations techniques, suivi des expérimentations et réflexions sur les pratiques innovantes
Veille technique sur les pratiques innovantes en lien avec les problématiques des
producteurs (couverts végétaux, biocontrôle, machinismes innovants etc.)
Animation de réunions techniques
Participation au fonctionnement de BEE FRIENDLY : réunions du Comité de
labellisation, évènements, participation et représentation de BEE FRIENDLY à des journées
techniques etc.
Relation avec les partenaires BEE FRIENDLY : structures apicoles, instituts
techniques, réseaux d’agriculteurs, associations de protection de l’environnement et de
développement agricole et partenaires directs de Bee Friendly (Monoprix, Blédina,
coopératives arboricoles etc.)

Profil recherché
Tout profil et diplôme présentant des compétences intéressantes pour le poste (ingénieur
agronome, master en environnement, BTS agricole, etc.)
Aptitudes et qualités attendues : Vous rejoindrez une équipe de 3 personnes. L’envie
d’évoluer dans une structure dynamique mais petite est essentielle pour être à l’aise dans
le fonctionnement de BEE FRIENDLY et dans le poste proposé. Savoir travailler en équipe
est essentiel ainsi que d’être rigoureux, autonome, et avec de bonnes capacités
d’adaptation. Une bonne aisance relationnelle avec les agriculteurs, les partenaires et
l’équipe BEE FRIENDLY est également nécessaire pour bien réussir ses missions et s’y
épanouir. Enfin, la curiosité et la motivation pour le projet de BEE FRIENDLY,
l’agroécologie d’une manière générale, les modes de production innovants est
évidemment un prérequis de base.
Connaissances et compétences requises :
- Connaissance des systèmes de production en production fruitière (pomme, poire,
abricot, amande etc.) ainsi que des acteurs du monde agricole et des enjeux des filières.
La connaissance d’autres filières est un plus (viticultures, grandes cultures, élevage etc)
- Connaissance des principes de l’agroécologie et notamment des alternatives possibles
aux pesticides dont biocontrôle et lutte biologique.
- Maitrise de la gestion de projet
- Animation de réunion et de groupe de travail
- Maîtrise de l’espagnol (certains producteurs sont basés en Espagne)
Lieu
Saint Mandé, proche Paris (siège), télétravail envisageable si pertinent avec le poste (le
préciser dans votre candidature)
Date de démarrage
Idéalement 1er Novembre
Conditions
Salaire brut 28 k€ + 50% du Pass Navigo si résidant à Paris + mutuelle à 50%
Contact
Envoyer votre candidature (CV + LM dans le même document), en précisant votre
disponibilité, avant le 15 septembre à : contact@certifiedbeefriendly.org

