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OFFRE DE POSTE – RESPONSABLE DEVELOPPEMENT 
 

Devenez le/la Responsable développement pour Fermes d’Avenir et Blue Bees 

CDI à pouvoir dès que possible 

 

PRESENTATION DE FERMES D’AVENIR  

Fermes d’Avenir est une association du Groupe SOS, créée en 2013, dont la mission est d’accélérer la transition 

agricole en France, en faisant pousser des fermes agroécologiques sur tout le territoire à travers 3 pôles : 

s’outiller, se former, se faire accompagner.  

PRESENTATION DE BLUE BEES  

Petite soeur de Fermes d’Avenir, Blue Bees est la plateforme de financement participatif dédiée à l’agroécologie 

et l’alimentation durable. De la terre à la table, Blue Bees accélère la mise en place de projets respectueux du 

Vivant, résilients et créateurs de liens sociaux sur les territoires. Labélisée ESUS et lauréate du TOP 50 

Carenews des entreprises à impact, nous défendons les valeurs de solidarité, de partage et de sobriété. 

A PROPOS DU GROUPE SOS 

Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social en Europe, et un acteur majeur de 

l’économie sociale et solidaire. Il regroupe 650 associations, entreprises sociales, établissements et services, 

qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de vulnérabilité, des générations 

futures et des territoires. Non-lucratif, sans actionnaire, le Groupe SOS et ses 22.000 personnes employées 

agissent en France et dans plus de 40 pays dans le monde. 

PRESENTATION DU POSTE 

Missions du Poste : 

Sous la responsabilité de la directrice et en coordination avec les responsables de pôles et de programme à 

50 % pour Fermes d’Avenir et 50 % pour Blue Bees. 

 

80% de votre temps de travail sera consacré au développement du mécénat et de la subvention publique 

• Etablir un plan de développement selon les objectifs de développement de l’association à court et 

moyen termes 

• Le mettre en œuvre en partenariat avec les responsables de pôle 

• En assurer le reporting opérationnel et financier  

• Accompagner les responsables Pôle dans le renouvellement et l’élargissement des partenariats 

existants 

• Nourrir la relation partenariale au-delà des projets opérationnels 
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15% de votre temps de travail sera consacré à la collecte de dons 

• Etablir une stratégie de collecte de dons 

• La mettre en œuvre  

• La piloter et en assurer le reporting 

5% de votre temps de travail sera consacré au développement de missions conseil 

• Alimenter la stratégie de développement des missions conseil 

• Accompagner les responsables de pôle dans leur mise en œuvre   

 

 

Profil recherché : 

Vous êtes passionné·e par les sujets de la transition écologique et sociale, vous adhérez aux valeurs de 
l’agroécologie et à la vision de Fermes d’Avenir et Blue Bees. 

Vous avez une expérience d’au moins 5 ans en recherche de financement auprès de mécènes et de structures 
publiques.  

Vous connaissez bien l’écosystème des financeurs dans le monde de l’environnement et de l’agriculture.  

Vous êtes à la fois rigoureux·se, à l’aise avec la gestion de projet, vous savez travailler de manière collaborative, 
et avez un excellent sens relationnel. 

Vous êtes proactif·ve et autonome. 

Votre enthousiasme et bonne humeur sera clé pour vous intégrer dans une super équipe engagée. 

 

 

Les conditions du poste : 

Prise de poste : dès que possible 

Type de contrat : CDI 

Localisation du poste : Paris et/ou télétravail 

Salaire : 35 000 € à 40 000 € brut annuel selon profil 

Statut : Cadre 

Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à marika.dumeunier@fermesdavenir.org 


