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OFFRE DE POSTE – CHARGE-E FINANCEMENT 

Présentation des structures : 

Blue Bees (www.bluebees.fr) est une start-up créée en 2013. Blue Bees est la première plateforme de 

prêts et de dons participatifs entièrement dédiée aux projets d’agriculture et d’alimentation durables.  

Fermes d’Avenir (http://www.fermesdavenir.org/) est une association créée en 2013. Fermes d’Avenir 

expérimente et déploie sur les territoires de nouveaux modèles de développement agricole.  

Blue Bees et Fermes d’Avenir sont membres du GROUPE SOS (www.groupe-sos.org) depuis 2016.  

Missions : 

Sous la responsabilité de la Directrice de Blue Bees vos missions principales seront : 

Communication : 

Vous serez au cœur de la mobilisation des internautes, prêteurs solidaires, qui permettent aux projets 

agricoles de voir le jour. 

Votre objectif est de faire grandir la communauté Blue Bees et de fournir régulièrement des informations à 

cette communauté.  

Pour cela vous aidez à : 

 Rédiger les newsletters mensuelles 

 Gérer la relation avec les porteurs de projets (récupération des informations sur l’avancée des 

projets)  

 Communiquer régulièrement sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linked-in) 

 Intervenir dans des conférences, salons pour faire la promotion de Blue Bees 

Marketing des projets : vous accompagnez les porteurs de projets dans la rédaction de leur projet et 

dans la communication une fois mis en ligne 

Sourcing projet : vous participez également à la recherche de nouveaux projets et à l’analyse des projets 

qui sont proposés selon les critères définis par Blue Bees 

Soutien aux projets transverses Fermes d’Avenir Blue Bees : vous participez activement à 

l’organisation des concours communs et à l’identification de moyens de financement à destination du 

réseau des Fermes d’Avenir  

  

http://www.bluebees.fr/
http://www.fermesdavenir.org/
http://www.groupe-sos.org/
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Profil recherché : 

Bac +5 vous êtes diplômé-e d’une grande école de commerce, d’agro ou d’un IEP et justifiez d’une 

première expérience professionnelle significative à un poste similaire.  

Vos compétences et qualités : 

- Très bonne qualité rédactionnelle 

- Aisance à l’oral 

- Goût prononcé pour les réseaux sociaux 

- Autonomie et prise d’initiative 

- Enthousiasme, dynamisme et bonne humeur 

Les conditions du poste : 

Prise de poste : dès que possible 

Type de contrat : CDI 

Localisation du poste : Versailles 

Salaire : Selon profil 

Heures hebdomadaires : 35h  

Envoyer CV et lettre de motivation par email à : contact@fermesdavenir.org 
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