Label BEE FRIENDLY recrute un.e Responsable
Technique Arboriculture en 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 aux insectes
pollinisateurs. L’utilisation du label est conditionnée au respect des bonnes pratiques agricoles
mentionnées dans les référentiels techniques développés par des experts indépendants :
apiculteurs, agriculteurs et ONG de protection de l’environnement.

Objectifs du poste
Le poste consiste en l’accompagnement technique des arboriculteurs partenaires de BEE
FRIENDLY pour l’obtention de leur labellisation et l’amélioration continue des pratiques sur les trois
axes principaux de travail du label : pratique phytosanitaire, biodiversité et relation avec les
apiculteurs. En plus de l’accompagnement individuel de chaque structure, le.la responsable
arboriculture a la charge de l’animation nationale du réseau (producteurs, techniciens de
coopérative etc), et est le référent interne pour le reste de l’équipe sur toutes les thématiques
propres à ses filières : enjeux techniques, suivi des certifications, visibilité du label, valorisation de
la production etc.

Missions proposées
-

Accompagnement des agriculteurs et structures agricoles partenaires pour l’obtention et
le suivi de la labélisation, via notamment l’amélioration de pratiques
Gestion du processus de certification : analyse des rapports d’audit, suivi de la procédure
d’audit, lien direct avec les organismes certificateurs, animation de la mise à jour des
référentiels, suivi de la traçabilité de la production
Animation du réseau et des collectifs d’arboriculteurs
Veille technique sur les pratiques innovantes, au sein du réseaux d’agriculteurs partenaires
et auprès des structures techniques externes travaillant sur ces sujets (CTIFL, GRAB, réseau
des Chambres etc.)
Organisation et animation de journées techniques, de formation sur des problématiques
de filière
Echanges réguliers avec les autres responsables techniques sur les autres filières
Participation au fonctionnement global du Label BEE FRIENDLY : réunions du Comité de
labellisation, évènements, participation et représentation de BEE FRIENDLY à des journées
techniques, réflexions sur les améliorations du métier, participation au travail sur la
valorisation du label, lien avec les membres de l’association etc.

Vous intégrerez une équipe de 5 personnes, et venez en remplacement de la responsable
technique actuelle, après une phase de tuilage.

Profil recherché
Ingénieur(e) Agronome, Master en agronomie. Tout autre profil présentant des compétences
certaines pour le poste sera étudié.
Aptitudes et qualités attendues : L’autonomie et la rigueur dans l’organisation du travail sont
essentielles pour être à l’aise dans le fonctionnement de BEE FRIENDLY et dans le poste proposé.
Une bonne aisance relationnelle avec les producteurs, les responsables techniques des
coopératives et structures partenaires, et l’équipe BEE FRIENDLY est également indispensable pour

Label BEE FRIENDLY
Société par Actions Simplifiée
47, avenue Pasteur • 93100 MONTREUIL
SIRET 88845081400023 • TVA FR34888450814

bien réussir ses missions et s’y épanouir. Enfin, la motivation pour le
projet BEE FRIENDLY, l’accompagnement des agriculteurs, le
développement d’un modèle agricole qui intègre la protection de
la biodiversité et des pollinisateurs, l’agroécologie d’une manière
générale, ainsi que les modes de production innovants est
essentielle.
Connaissances et compétences requises :
3 ans d’expérience minimum sur un poste similaire.
- Connaissance agronomique des principales filières en fruits à pépins et fruits à noyaux, des
connaissances sur d’autres filières sont un plus, notamment petits fruits rouges et fruits secs
- Connaissance des acteurs du monde agricole et des enjeux des filières
- Gestion de projet, organisation du temps, organisation et animation de réunions, bonne
capacité de rédaction, aisance relationnelle
- Maîtrise d’Excel et suite office
Des connaissances en apiculture et/ou pollinisateurs sauvages sont un plus, ainsi qu’un bon
niveau en espagnol.
Permis B obligatoire.

Lieu
Poste basé au siège à Montreuil (région parisienne). Déplacements fréquents à prévoir dans toute
la France, quelques déplacements également à prévoir dans les pays limitrophes.

Date de démarrage
Février 2022

Conditions
28k€ bruts, temps plein, mutuelle prise en charge à 100%, pass Navigo pris en charge à 50%.

Contact
Envoyer votre candidature avant le 6 décembre : recrutement@certifiedbeefriendly.org, Objet :
« RT Arboriculture », à l’attention d’Amélie Bajolet. Pensez à bien préciser votre date de
disponibilité pour une prise de poste.
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