
	
 
 

CDD 
Responsable Agriculture Alimentation 

Réf : PST/06/2017/RAA 
 
 
Ú Présentation de la Fondation pour la Nature et l’Homme 
 
Créée en 1990 par Nicolas Hulot, la Fondation pour la Nature et l’Homme œuvre 
pour un monde équitable et solidaire qui respecte la Nature et le bien-être des êtres 
humains. Elle s’est donnée pour mission de proposer et accélérer les changements 
de comportements individuels et collectifs, et soutenir des initiatives 
environnementales en France comme à l’international pour engager la transition 
écologique de nos sociétés. 
 
 
Ú Présentation du Pôle scientifique et technique. 
 
Le pôle scientifique et technique est l’équipe en charge des activités de prospective 
et de lobbying d’intérêt général de la FNH. Ses activités principales sont la 
production d’études, de note d’analyse ou de position, le suivi des politiques 
publiques relatives à l’écologie, l’intervention auprès du gouvernement ou des 
parlementaires et la participation à des groupes de travail multi acteurs. 
 
 
Ú Détail de la mission 
 
Le nouveau gouvernement a annoncé la mise en place d’Etats généraux de 
l’alimentation dès l’été 2017. Si l’idée même d’un Grenelle est notamment venue de 
Nicolas Hulot, le besoin de se mettre autour de la table pour partager une vision et 
des objectifs communs sur nos systèmes alimentaires en France est ressenti par une 
majorité des acteurs. 
En effet, notre agriculture et notre alimentation se trouvent au cœur de crises qui se 
conjuguent : écologique, sociale, économique, sanitaire. Les réponses 
conjoncturelles ne suffisent plus. Il faut définir collectivement un nouveau contrat 
social basé sur une approche transversale des enjeux. 
 
Ces Etats généraux devraient s’organiser en deux temps : un premier temps sur les 
aspects économiques des filières (répartition de marges et prix) et un second sur les 
évolutions structurelles de notre agriculture et notre alimentation. Si à ce jour, les 
thématiques ne sont pas précisément définies, les associations, environnementales 
en particulier, ont évidemment leur rôle à jouer dans ce moment collectif à la fois 
pour apporter une expertise, pour mettre en lumières les bénéfices de la transition 
agricole et pour mobiliser et informer le grand public. 
 
Dans ce cadre, la FNH propose un poste de responsable agriculture alimentation qui 
aura pour mission de : 
1/ Piloter l’implication de la FNH dans ces Etats généraux 



 
- Veille sur les sujets et les actualités 
- Construire et rassembler les propositions 
- Les porter dans les instances et auprès des parties prenantes concernées 
- Construire les messages de la FNH en lien avec le pôle communication, les 

outils de communication (presse, réseaux sociaux…) 
 
2/ Coordination du travail avec les associations environnementales  

- Impulser des initiatives communes : prises de parole (CP), courrier, 
évènements 

- Contribuer à la coordination de documents (propositions, dossiers de presse, 
communiqués de presse, courriers…) 

- Animer ce travail : organisation de réunions, rencontres… 
 

3/ Animer des groupes de travail « miroir » multi-acteurs 
- Mettre en place et animer un groupe de travail multi-acteurs sur des sujets 

identifiés pour approfondir les grandes thématiques 
- Identifier les points de consensus et dissensus  
- Valoriser les documents et avis produits 

 
  

Ú Profil du candidat 
 
• Bac + 5 spécialisé en agriculture / alimentation (Ingénieur agronome notamment)  
• Expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum.  
 

Ú Compétences requises 
 

• Très bonne connaissance des enjeux écologiques en général 
• Très bonne connaissance des sujets agricoles (agronomie, systèmes 

agricoles, alimentation) 
• Connaissance à la fois des politiques publiques agricoles et alimentaires et de 

la typologie des acteurs agricoles serait appréciée  
• Aptitude à la coordination et à l’animation de groupes de travail d’experts 
• Très bonne capacité rédactionnelle 
• Aptitudes à la gestion de projet et sens de l’organisation 
• Aisance à l’oral et bon relationnel. Capacité à représenter la structure 
• Anglais 

 
Le responsable agriculture/alimentation sera en lien avec les experts du Conseil 
Scientifique, experts associés et travaillera au sein du Pôle Scientifique et technique 
de la FNH. Il sera amené à représenter la FNH auprès de décideurs économiques et 
politiques. 

  

	
Ú Informations complémentaires  
- Date de début de contrat : 15 juillet 2017 
- Durée du contrat : CDD de 6 mois 
- Statut : cadre 



 
- Rémunération : Salaire mensuel fonction de l’expérience + 13ème mois (proratisé à 
la durée du contrat) + 10% de prime de précarité + ticket restaurant + mutuelle. 
- Lieu : 6, rue de l’est – 92100 Boulogne Billancourt.  
 
- Modalité de réponse (avant le 3 juillet 2017) : CV + lettre de motivation par mail à 
l’adresse suivante : s.marmol@fnh.org en veillant à bien rappeler la référence de 
l’annonce. 
 
 


