Fiche de poste

Chargé(e) du
développement de l’offre

Contexte
L'association « Pour une agriculture du vivant » a pour ambition d’accélérer la transition du
modèle agricole et alimentaire via la structuration de filières agroécologiques. Pour cela,
elle travaille avec l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels à la mise en
œuvre de quatre leviers d’action :
1. Développement agronomique : consolider les bases agronomiques de l’agriculture sur
sol vivant et former/accompagner les acteurs des filières dans leur transition
2. Développement et structuration de filières : mettre en relation les producteurs en
agroécologie et les acteurs de l’aval autour d’une démarche de progrès
3. Pédagogie : acculturer les parties prenantes et valoriser auprès du consommateur les
bénéfices de cette agriculture pour les sols, les êtres humains, les animaux et la planète.
4. Financement de la transition : fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un nouveau
modèle agro-économique pour développer des solutions de financement adaptées et
accompagner la transition.

Principales attributions
1)

Animer la structuration, la formalisation et la diffusion de l’offre d’outils et de services
pour accompagner chaque acteur de l’amont à l’aval dans la transition
agroécologique
●
●

●
●

●
●

Animer la communauté des membres du mouvement pour identifier et analyser
les besoins dans le cadre de la transition agroécologique
Coordonner la remontée des besoins utilisateurs : en particulier la diffusion et
l’analyse de l’enquête annuelle de satisfaction, la veille réseau, et les remontées du
terrain
Convertir les besoins identifiés en nouvelles opportunités de développement
(projets, outils, actions collectives, services individuels etc.)
Animer la réflexion avec les chefs de projets internes et l’ensemble des partenaires
du réseau pour développer des réponses packagées (portées seules par PADV ou
avec ses partenaires)
Définir et prioriser les besoins utilisateurs pour les convertir en fonctionnalités de la
plateforme digitale du mouvement
Coordonner le déploiement des offres de service et d’outils mutualisés en lien avec
le pôle communication pour gagner en efficacité, visibilité et répondre au mieux
aux besoins exprimés

2) Contribuer au développement de la communauté d’adhérents et des projets
●
●
●

Coordonner le reporting des actions et projets au sein de l’équipe et du réseau, et
animer leur mise en visibilité
Assister la directrice dans certaines actions de prospection
Coordonner la formalisation des réponses aux nouvelles sollicitations des membres
avec le développement d’outils et de méthodes structurés.

Profil
De formation Bac+5 Agronome avec minimum 5 ans d’expérience.
Vous disposez d’une expérience commerciale/marketing ou dans le monde du conseil, et
une forte appétence pour la relation client.
Vous disposez idéalement d’une culture générale fournie sur les pratiques agricoles (et en
particulier agriculture de conservation et agroécologie). Votre expérience en pilotage de
projet vous permet d’être autonome dans l’organisation de votre travail, l’animation de
projets complexes et multi-partenaires, le suivi de budgets et de planning.
Vous êtes dynamique, force de proposition et avez le goût du travail en équipe. Animé(e)
d’une grande capacité de travail, vous êtes doté(e) de capacités d’animation, et vous
souhaitez travailler pour un projet innovant, ambitieux et ayant un impact positif sur la
planète, les hommes et l’économie.
Vous êtes convaincant(e) et disposez d’une capacité de vulgarisation.
Votre niveau d’anglais vous permet de disposer d’une bonne maîtrise opérationnelle
générale de la langue (un niveau B1 au TOEIC), une autre langue serait également un plus.

Conditions
-

Plein-temps
Prestation ou salariat possibles
Rémunération : selon expérience
Lieu : Paris XXe, télétravail possible
Date de commencement : dès que possible

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation accompagnée d’un CV à
l’attention d’Anne Trombini, directrice de l’association, aux coordonnées ci-dessous.
Contact : recrutement@agricultureduvivant.org

