La fédération des Producteurs de Légumes de France recrute :

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) D’ORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE
- en CDI, basé(e) à Paris –
Organisation professionnelle agricole, la fédération des Producteurs de Légumes de France s’investit depuis
plus de 60 ans dans la représentation et la défense des intérêts de la profession.
Reconnue à tous les niveaux (politique, médiatique, syndical, etc.), elle fédère les producteurs de légumes
de toute la France, qu’ils soient maraîchers de ceinture verte, endiviers, producteurs de plein champ ou
serristes.
Notre engagement : « Dans l’intérêt des consommateurs, défendre tous les producteurs de légumes, par
la valorisation des hommes et des entreprises de production, dans le respect de leurs différences ».
Sous la responsabilité du directeur et en lien avec les responsables professionnels élus de la fédération,
vous aurez notamment en charge les missions suivantes :
- Adhésions et animation du réseau d’adhérents
- recrutement et fidélisation des adhérents,
- relations avec les adhérents,
- animation de la section Jeunes Maraîchers et de la Fédération Nationale des Cressiculteurs,
- création de supports de communication interne au réseau,
- participation à l'organisation du congrès annuel, de formations, etc.
- Développement et mise en œuvre d’outils de communication interne et externe
- Direct Légumes - lettre d'information électronique hebdomadaire,
- rédaction d’articles pour la presse agricole,
- gestion des sites internet / extranet
- veille sur réglementaire, commerciale spécifique à la filière,
- proposition et mise en œuvre de nouveaux projets de communication, etc.
- Organisation d’actions syndicales (manifestations) et participations aux actions
événementielles (salons)
- Participation ponctuelle au travail sur des dossiers techniques ou conjoncturels
Profil :
- Formation Bac +5 Ingénieur Agri/Agro,
- Autonome,
- Facilité de travail en équipe,
- Tempérament dynamique et bonnes qualités relationnelles,
- Adaptabilité,
- Aptitude à l’animation de groupe,
- Bonnes capacités organisationnelles,
- Rigueur et qualités rédactionnelles.
Conditions :
- Poste basé à Paris 8e,
- CDI après période d’essai,
- A pourvoir en juin/juillet 2018,
- Rémunération selon profil, avantages
Envoyez lettre de motivation et CV à :
Légumes de France, Bertrand RIVAL, 11 rue de la Baume, 75008 Paris ou par email à

b.rival@legumesdefrance.fr
Candidature avant le 28 mai 2018.
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