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OFFRE DE POSTE – DEVELOPPEUR/EUSE DE 

FILIERES ALIMENTAIRES BIO - octobre 2018 

En résumé : CDD pour développer massivement la production de produits bio, en interface entre les 

agriculteurs et les transformateurs / distributeurs / consommateurs 

Basé en Ile de France, Déplacement dans toute la France 

A pourvoir de suite 

 

Présentation de Fermes d’Avenir : 

Association créée en 2013 dans l’objectif de prouver, par l’exemple et sur le terrain, que l’agroécologie 
constitue une alternative réaliste, économiquement viable et pertinente à l’agriculture conventionnelle. 
 
Nous développons une série d’actions pour mettre en œuvre sur les territoires ce programme ambitieux 
via… 

… de la Production, du projet fondateur de la Ferme de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire à la 
grande échelle avec la mise en place de fermes diversifiées sur 60ha ; mais aussi l’animation d’un 
réseau de Fermes agroécologiques  

 … des Formations courtes et longues, comprenant notamment le nouveau métier de payculteur, un 
programme de compagnonnage pour le métier de maraîcher, et une boîte à outils qui comporte plus de 
45 fiches pratiques 

… du Financement, par l’organisation de 2 Concours annuels et le développement de la Plateforme 
Blue Bees qui a récolté plus de 3M d’euros depuis sa création pour accompagner le déploiement de 180 
projets. 

… des activités d’Influence avec le Fermes d’avenir Tour, ou le Plaidoyer qui chiffre les externalités 
positives et négatives de nos agricultures qui a donné lieu à une pétition signée plus de 60 000 fois  

Présentation de Mémé Georgette : 

Citoyens du Monde est distributeur de produits biologiques depuis 12 ans. La société a créé la marque 

Mémé Georgette pour mener sa révolte contre le bio "bien-pensant". Mémé Georgette c'est de la qualité 

gustative, de l'innovation produit et une relation partenariale de longue date avec ses fournisseurs.  

https://fermesdavenir.org/ferme-de-bourdaisiere
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/le-reseau
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/boite-a-outils
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/concours
https://bluebees.fr/fr/
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/tour-fermes-davenir
https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/nos-actions/lobbying
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Mémé Georgette privilégie les filières agricoles biologiques françaises, chaque fois que la qualité de 

production, les volumes et l’empreinte écologique globale le permettent. 

Mémé Georgette prévoir la construction d’une usine de transformation centralisée de fruits et légumes 

biologiques et d’un magasin/restaurant de vente en directe, en Essonne d’ici 2020. Cette installation 

nécessite d’accélérer considérablement les filières amont.  

 

L’association Fermes d’Avenir et Mémé Georgette sont partenaires au sein du GROUPE SOS. 

 

Missions : 

Sous la responsabilité du Responsable Production de Fermes d’Avenir, vos principaux objectifs sont les 

suivants :  

- Sélectionner les filières prioritaires en regard des besoins de l’atelier de transformation Mémé 

Georgette, des besoins des autres projets territoriaux de Fermes d’Avenir, et des capacités de 

production en France. 

- Définir le cahier des charges de l’amont agricole sur le plan environnemental et social, en lien avec 

les labels publics ou privés, existants ou en cours de définition. Il s’agit de définir des démarches de 

progrès tant sur les volumes que sur les critères réalistes et ambitieux pour les agriculteurs. 

- Monter concrètement les filières : identifier les agriculteurs, créer des partenariats équitables avec 

eux, monter les business plans, structurer la logistique.  

- Créer les synergies avec les autres activités de Fermes d’Avenir et ses partenaires pour répondre 

aux difficultés prévisibles : besoin de montée en compétence, de financement et de pédagogie 

auprès de divers acteurs.  

Une relation de travail étroite sera établie avec l’équipe Mémé Georgette et le chef de projet en charge 

de l’étude de faisabilité de l’unité de transformation prévue en Essonne.  

 

Profil recherché : 

Idéalement ingénieur-e agronome, vous justifiez de 5 à 10 ans d’expérience dans le montage de filière 

agricole, vous adhérez aux valeurs de l’agroécologie et en connaissez les principaux ressorts techniques. 

A défaut de profil agronomique, vous justifiez d’expériences professionnelles en matière de gestion de 

projet en milieu agricole ou agro-alimentaire. Vous maîtriser les outils d’une gestion de projet robuste : 

jalons et objectifs de pilotage à définir, benchmarking des initiatives existantes, mobilisation d’acteurs 

diversifiés et conduite du changement, visibilité régulière à apporter sur l’avancement.  

Vos compétences et qualités : 

- Compréhension du secteur agricole (principales organisations et courants de pensée, enjeux de la 

transition écologique et sociale),  

- Capacité à diagnostiquer le réalisme technico-économique d’une diversification ou d’une conversion 

agricole, 

- Capacité à dialoguer avec des agriculteurs, des distributeurs et des transformateurs 

- Appréhension des enjeux techniques agricoles (sols, fertilisation, cahier des charges bio, 

semences, irrigation, planification, etc.)  

- La connaissance fine de quelques orientations agricoles en bio sera un plus: maraîchage, céréales, 

arboriculture, petits fruits etc.  



Fermes d’Avenir 102C rue Amelot 75011 Paris 

- Une formation en permaculture est bienvenue (CCP) mais non obligatoire 

- Pas d’aversion pour les chiffres : capacité à modéliser un business plan  

- Capacité d’organisation et de priorisation 

- Aisance à l’oral et à l’écrit (rédaction de rapports de qualité professionnelle) 

- Maîtrise des outils Word, Excel, Powerpoint  

Savoir-être :  

- Enthousiasme, dynamisme et bonne humeur à partager au sein d’une équipe très engagée 

- Esprit entrepreneurial, autonomie et prise d’initiative  

- Qualité d’écoute (des clients, des collègues) 

 

Les conditions du poste : 

Prise de poste : dès que possible 

Type de contrat : CDD avec poste évolutif selon les résultats de la phase de lancement 

Localisation du poste : Ile de France (bureau de l’équipe dans le 11ème et dans l’Essonne)  

Déplacements : de nombreux déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du territoire, en dehors de la 

zone d’implantation habituelle, il est impératif de disposer d’un Permis B  

Salaire : Selon profil 

Heures hebdomadaires : 38,5h  

Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à charles@citoyens-du-monde.com et  

sophie@fermesdavenir.org 

 

mailto:charles@citoyens-du-monde.com
mailto:sophie@fermesdavenir.org

