Offre de Poste :
Responsable Technique BEE FRIENDLY
CDI
Présentation de la structure
L’Association BEE FRIENDLY est une association créée par la filière apicole et est soutenu
en France par l’UNAF. BEE FRIENDLY a développé un label européen de préservation des
pollinisateurs. Ce label vise à promouvoir les systèmes agricoles respectueux des abeilles
et des pollinisateurs sauvages par la conformité au cahier des charges BEE FRIENDLY. Ce
cahier des charges est composé de 5 thématiques dont « pratiques phytosanitaires »
avec l’interdiction de 29 insecticides particulièrement toxiques pour les pollinisateurs (liste
noire BEE FRIENDLY).
BEE FRIENDLY recrute un Responsable Technique pour appuyer son développement et
renforcer l’équipe existante.
Objectifs du poste
Le responsable technique a pour mission d’accompagner les producteurs partenaires
de BEE FRIENDLY pour l’obtention de leur labellisation et d’assurer le suivi des partenaires.
Il fait le lien entre les partenaires producteurs, les organismes certificateurs qui assurent
les contrôles, et le Comité d’experts de BEE FRIENDLY qui décernent les labellisations.
Missions proposées
Accompagnement des agriculteurs et structures agricoles partenaires pour
l’obtention et le suivi de la labélisation
Être l’expert identifié des filières suivies
Suivre et contribuer aux expérimentations et réflexions sur les pratiques innovantes
(couverts végétaux, biocontrôle, machinismes innovants etc.)
Faire le lien avec les experts des instituts techniques, plateforme
d’expérimentation, institut scientifique etc.
Animation de réunions techniques
Participation au fonctionnement de l’association BEE FRIENDLY: réunions du
Comité de labellisation, évènements, participation et représentation de BEE FRIENDLY à
des journées techniques etc.
Relation avec les partenaires BEE FRIENDLY : UNAF, Monoprix, Blédina,
coopératives etc.
Profil recherché
Ingénieur(e) Agronome, Master en agronomie, ingénierie de l’environnement ou
équivalent, ou tout autre profil présentant des compétences certaines pour le poste.
Aptitudes et qualités attendues : Vous rejoindrez une équipe de 3 personnes.
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 bonne aisance
relationnelle avec les agriculteurs, les partenaires et

l’équipe BEE FRIENDLY est également nécessaire pour bien réussir ses missions et s’y
épanouir. Enfin, la curiosité et la motivation pour le projet BEE FRIENDLY, l’agroécologie
d’une manière générale, les modes de production innovants est vivement
recommandée.
Connaissances et compétences requises :
- Connaissance des systèmes de production en fruits & légumes (maraichage,
arboriculture, …) et/ou viticulture
- Connaissance des acteurs du monde agricole et des enjeux des filières,
- Connaissance des alternatives possibles aux produits phytosanitaires dont biocontrôle,
auxiliaire des cultures et itinéraire cultural
- Gestion de projet
- Animation de réunion et de groupe de travail
- La maîtrise de l’espagnol est un plus
Lieu
Idéalement Saint Mandé, proche Paris (siège), télétravail envisageable dans une
localisation pertinente avec le poste (bassin de production agricole)
Date de démarrage
1er Mars
Conditions
Salaire fixe brut 27 k€ + 50% du Pass Navigo si résidant à Paris + mutuelle à 50%
Contact
Envoyer votre candidature, date de disponibilité et localisation souhaitée si autre que
Paris avant le 18 février à : contact@certifiedbeefriendly.org

