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Offre Emploi : gestion de la mention
Association qui recrute : Fédération Nature & Progrès.
Contrat de Travail : CDD de 6 mois pour surcroît d’activité
Localisation : Alès (Gard), siège de la fédération.
Présentation :
Nature & Progrès est une association de producteurs, transformateurs et consommateurs qui, depuis
1964, développe un modèle alternatif à l’agro-industrie : une agriculture biologique et paysanne.
Nature & Progrès gère une mention, attestée par un Système Participatif de Garantie (SPG), reconnu
par IFOAM1, qui s’appuie sur des cahiers des charges co-construits et sur une charte éthique et édite
une revue (5 numéros par an). Actuellement, 33 groupes locaux composent la fédération développant
des actions militantes dans une vision d’agro-écologie paysanne. Nature & Progrès est en lien avec de
nombreux partenaires.
Ce recrutement intervient dans une période de surcroit d’activité, la personne recrutée viendra
renforcer le service de gestion de la mention N&P et ce travail se fera en coordination avec :
- les autres membres de l’équipe salariée
- l’administratrice référente du bureau fédéral chargée du suivi de la mention
- les différentes instances de la fédération.
Descriptif du poste
- Recueillir les demandes de mention de professionnels et les traiter
- Traiter des rapports et des fiches de synthèse (enquêtes et COMAC2) et gérer les dossiers des
professionnels.
- Participer à l'amélioration continue du service de gestion de la mention
- Gérer les commandes de fournitures des adhérents professionnels en lien avec le service
administratif
- Préparer et réaliser, ponctuellement, des enquêtes pour la fédération chez des professionnels
pour l’attribution de la mention.
Compétences requises
- Connaissances en Agronomie/ Agriculture
- Capacités de travail en équipe et en autonomie
- Capacités de synthèse pour rendre compte de l’avancée des travaux
- Solides capacités rédactionnelles et de présentation orale argumentée
- Maîtriser les logiciels de traitement de texte et tableur
- Sensibilité à l’écologie et à la dimension sociale de la bio.
- Permis B souhaité
Formation attendue : bac + 2 ou 3, année de césure, avec ou sans expérience professionnelle
Poste à plein temps, au siège de l’association à Alès. Période d’essai : 1 mois renouvelable
Convention collective de l’animation.
Indice 255, salaire brut à l'embauche : 1611,60 €
Embauche à partir du 3 Août 2020 – entretiens entre 16 et 22 juillet 2020
Candidature avant le 08-07-2020 auprès d’Isabelle Faure : i.faure@natureetprogres.org
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