CDI - Chargé.e d’accompagnement des
structures agricoles
Présentation de la structure
Les insectes pollinisateurs déclinent de manière alarmante mettant en péril les
écosystèmes agricoles. BEE FRIENDLY a pour objectif de lutter contre ce déclin
accompagnant les acteurs du monde agricole et agro-alimentaire pour encourager
l'adoption de pratiques agricoles vertueuses pour les pollinisateurs. Pour cela, BEE
FRIENDLY bénéficie des compétences d'experts reconnus, notamment pour la
construction des référentiels de bonnes pratiques agricoles et de son équipe
d'agronomes.
Objectifs du poste
Les chargé/e/s d'accompagnement du label ont la charge de l'amélioration continue
des pratiques des agriculteurs partenaires de BEE FRIENDLY ainsi que de la diffusion de
l'existence de la démarche auprès des autres acteurs.
BEE FRIENDLY recrute une personne pour animer la filière Arboriculture ainsi que dans une
moindre mesure la filière élevage plein-air (née en 2021). Vous aurez la charge de suivre
les 19 structures (soit près de 380 exploitations) déjà engagées, sur les thématiques
principales des cahiers des charges : pratique phytosanitaire, biodiversité et relation
avec les acteurs locaux (apiculteurs et associations environnementales). En plus de
l'accompagnement individuel de chaque structure collective, vous animerez le réseau
national en arboriculture sur des thématiques diverses : des enjeux techniques à la
valorisation commerciale de la production.
Vous intégrerez une équipe de 5 personnes et travaillerez en lien étroit avec votre
homologue sur les filières Viticulture et Grandes cultures, la Présidente et la Responsable
de la certification.
Missions proposées
Accompagnement des agriculteurs et structures agricoles partenaires pour
l’amélioration continue de leurs pratiques, suivi du processus de certification
Animation du réseau d’arboriculteurs à l’échelle nationale : organisation et
animation de journées techniques, de rencontres régionales, de réunion en
visioconférence
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 Chambre etc.)
Participation à l’amélioration continue des outils et référentiels techniques du
label sur vos filières et au global avec l’ensemble de l’équipe
Coordination des partenaires de l’aval : GMS et transformateurs
Participation au fonctionnement global du Label BEE FRIENDLY et de l’association
Profil recherché
Ingénieur(e) Agronome, master en agronomie ou BTS/licence avec expérience en

gestion de projet. Tout profil présentant des compétences certaines
pour le poste sera étudié quelque soit le parcours académique suivi.
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 très
bonne aisance relationnelle avec les producteurs, les responsables techniques des
coopératives et structures partenaires, et l’équipe BEE FRIENDLY est également
obligatoire pour 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, l’agroécologie d’une manière
générale, en particulier la protection des pollinisateurs est essentielle.
Connaissances et compétences requises :
3 ans d’expérience minimum.
- Connaissance agronomique en arboriculture, connaissances en agroécologie et
alternatives aux pesticides
- Connaissance des acteurs du monde agricole, agroalimentaire et des enjeux des filières
- Gestion de projet, animation de réunion, bonne capacité de rédaction, aisance
relationnelle
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. Toute autre localisation peut être étudiée si elle s’avère
compatible avec les missions. Déplacements fréquents à prévoir dans toute la France,
quelques déplacements à prévoir dans les pays limitrophes.
Date de démarrage
Mai-Juin 2022
Conditions
CDI 28-33 k€ bruts selon expérience + prime vacances. Mutuelle prise en charge à 100%,
pass Navigo pris en charge à 50%.
Contact
Envoyer votre candidature à : recrutement@certifiedbeefriendly.org, Objet :
Arboriculture à l’attention d’Amélie Bajolet. Pensez à bien préciser votre date de
disponibilité pour une prise de poste. Date limite de candidature : 31 mars

