OFFRE D’EMPLOI :
Chef de projet Filières, Label, Maraichage et
communauté d’agriculteurs

ELÉPHANT VERT est un Groupe suisse international à vocation commerciale, créé par Antenna Technologies, une Fondation
spécialisée dans la recherche, l’adaptation et le transfert de technologies innovantes permettant de lutter contre la
pauvreté et de promouvoir un développement durable.
ÉLÉPHANT VERT fournit des produits et des services agricoles innovants : biofertilisants, biostimulants, biopesticides,
accompagnement technique et financier.
Notre métier se concentre sur la nutrition et la protection naturelles des cultures.
Notre savoir-faire repose sur une forte capacité en Recherche & Développement et une technologie de pointe : les microorganismes d’intérêt agricole.
Aujourd’hui implanté en France, au Maroc, au Mali , au Sénégal,& en Côte d’Ivoire le Groupe ÉLÉPHANT VERT développe
une offre en Afrique du Nord et de l’Ouest, ainsi qu’en Europe, et participe ainsi chaque jour à l’avènement d’une
agriculture performante et durable.

Descriptif de l'offre
Mission :
Votre mission s’articule autour de trois axes :
1)

Contribuer à la définition et à la mise en place d’une stratégie Filières permettant d’engager les acteurs
avals de notre chaine de valeur (de l’agriculteur au consommateur) en capitalisant sur les nouvelles
attentes des consommateurs afin d’inciter au changement de pratiques les agriculteurs et développer
notre Offre/Business.

2)

Promouvoir les bio intrants et participer à la notoriété d’Éléphant Vert à travers deux volets :
•
Coordonner et animer une association dont l’objectif est de développer une démarche de
labélisation pour les bio stimulants et lever les freins à la croissance de la filière des bio
intrants.
•
Co définir et mettre en place une communauté d’agriculteurs animée autour des
problématiques des bio intrants et des bonnes pratiques agricoles durables.

3)

Animer et développer une association visant à promouvoir les jardins partagés, le lien social et la
sensibilisation à l’agriculture et l’alimentation saine ; en lien avec la mission et le positionnement
d’Éléphant Vert,

Responsabilités Permanentes :
Mission 1 : Mise en place d’une Stratégie Filière
 Contribution à l’élaboration de la mise à jour de la stratégie et du plan d’actions associé
 Recherche de partenaires et des filières intégrées cibles
 Gestion de projets existants (France et Maroc) et à venir
 Coordinations des parties prenantes (agriculteurs, partenaires, prestataires)
 Mise en place et suivi des essais/ Animation du support des équipes internes
 Transformation des essais en acte d’achat et commandes



Communication interne et externe sur les projets

Mission 2 : Promouvoir les bio intrants et participer à la notoriété d’Éléphant vert
Association BIP Standard (regroupant des acteurs des bio intrants)
 Bâtir et proposer la feuille de route
 Définir les axes de travail et leur valeur ajoutée pour les membres et plus largement pour la catégorie
des bio intrants
 Établir des benchmarks et assurer la cohérence avec les initiatives existantes
 Mettre en place la feuille de route et les actions de promotion des bio intrants pouvant amener jusqu’à la
mise en place d’un label des bio stimulants
 Établir un plan de communication soutenant les actions à mettre en place
 Faire le lien avec les équipes Éléphant Vert (Collecte et prise en compte des besoins internes,
argumentaires pour les clients à bâtir, etc.)
Communauté d’agriculteurs
 Approfondir la stratégie Communauté d’Agriculteurs autour des bio intrants
 Définir les objectifs pour Éléphant Vert (et les différents clients internes : R&D, Commerciaux,
Communication interne et externe) et les KPI
 Définir les besoins et attentes des Agriculteurs
 Co Construire une proposition de valeur pour les agriculteurs qui réponde aux objectifs internes
 Préparer une feuille de route
 Mise en place de la feuille de route, animation de la communauté
 Mesure de performance et évolution de la communauté

Mission 3 : Animation de Association Alliance Fertile (Jardins partagés)
 S’assurer de la bonne marche de l’organisation et de la gouvernance d’un projet de jardin partagé à
Torcy
 Aider les membres à s’organiser et devenir autonomes
 Gérer le prestataire qui anime les ateliers jardin partagés
 Animer les relations avec la Mairie et les bailleurs de fond
 S’assurer de l’essaimage du jardin partagé à d’autres zones
Être garant de l’animation et des aspects juridiques de l’association

Principaux challenges :
-

Embarquer pleinement les équipes Eléphant Vert sur ces sujets et construire une approche propre de
développement et un avantage compétitif d’Eléphant Vert
Manager les attentes importantes des acteurs de l’avale alors que le marché des bio intrants est encore
très jeune et notre offre de produis en construction.
Manager l’interface entre de gros acteurs et une société jeune comme Éléphant Vert
Pour l’association BIP Standard, trouver l’équilibre entre des actions collectives (entre producteurs de
bio intrants) sans rentrer sur des domaines compétitifs que chaque entreprise doit faire individuellement
Pour l’association Alliance Fertile, Autonomiser les membres et l’association

Localisation : Serris (77), avec déplacements à prévoir

Qualification



Savoirs :
o
o
o
o



Savoir-faire : Compétences acquises par l'expérience professionnelle
o
o

o


Bac + 5/6 issu d’une formation initiale en Agronomie/Agriculture,
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point)
Pratique courante et parfaitement maîtrisée du Français et de l’Anglais.
Connaissance du monde agricole et si possible des filières avales (transformation)

Animation de groupes et médiation
Connaissance des bio intrants serait un plus
Capacité aiguë à résoudre des problèmes de nature scientifique.

Savoir être : Qualités comportementales nécessaires à l'exercice de la fonction :

o
o
o
o
o
o

Curiosité et Ouverture
Organisation et Rigueur
Souplesse, diplomatie, adaptabilité et capacité à créer des liens
Capacité d’analyse
Excellente communication écrite et orale
Passionné€ sur les sujets d’agriculture durable/ du futur

Notre projet vous intéresse et vous souhaitez intégrer un groupe innovant, nous vous invitons à transmettre vos
candidatures à : ev.recrutement.france@elephantvert.ch

