
FICHE DE POSTE

Intitulé  : Chargé de mission

Début du contrat : avril 2019 Type de contrat : CDD évolutif en CDI

Salaire : selon expérience Autres : Permis B et véhicule indispensable

Localisation de la structure : Région Occitanie, département de l'Hérault

CONTEXTE :
Créée en 2009, la Fédération des Spiruliniers de France (FSF) regroupe aujourd'hui 184 producteurs de
spiruline et des porteurs de projet en cours d'installation. La FSF porte des valeurs paysannes, solidaires et
écologiques concernant la culture et la commercialisation de la spiruline.
La FSF mène des actions de recherche et  développement  relatives à  l'élaboration du GBPH « culture
paysanne de spiruline », à la normalisation européenne (AFNOR), à l'optimisation des pratiques culturales et
à la culture biologique, notamment. Ces actions sont identifiées et pilotées par la commission «recherche et
développement» de la FSF en concertation avec le collège dirigeant de la FSF.
La  FSF porte  le  projet  de créer  un  pôle  technique  qui  proposerait  des  prestations  aux  producteurs  et
centraliserait les analyses nécessaires dans le cadre des expérimentations scientifiques. 
La FSF porte également le projet de mise en place d’une marque certifiée.

MISSIONS : 
Le/la chargé(e) de mission sera amené(e) à :

• Animer la commission «recherche et développement» constituée de producteurs bénévoles.
• Participer à l'identification et à l'organisation d'actions.
• Monter les dossiers de demande de financement en lien avec la commission «finance» de la FSF.
• Piloter et suivre les actions de recherche et développement mises en place dans les fermes 

volontaires et auprès des partenaires scientifiques.
• Participer à la mise en place des futurs projets de la FSF.

RELATIONS EXTERNES :
Dans le cadre de son exercice, le/la chargé(e) de mission sera amené(e) à assurer du lien et à interagir avec
des acteurs de la filière : producteurs, scientifiques, institutions et administrations aux échelles locale, 
nationale et européenne.

RELATIONS INTERNES :
Le/la chargé(e) de mission travaillera en relation avec le Collège de la FSF, instance dirigeante de la 
fédération, composé de producteurs élus et avec l'équipe salariée de la FSF composée de deux personnes.

PROFIL DE RECRUTEMENT
Profil : 
Formation supérieure scientifique bac+5 (ou bac+3 avec 4 ans d’expérience dans un poste similaire). 
Expérience : montage et suivi de dossier de financement; filière d'une production primaire; recherche et 
développement microalgues.
Savoir-être :
Forte capacité d’adaptation, dynamisme, réactivité, rigueur
Aptitude relationnelle et d’animation avec des partenaires d’horizons variés (producteurs, scientifiques, élus,
administratifs).
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe.
Savoir-faire :
Qualité rédactionnelle.
Maîtrise de l'anglais exigée.
Définition de protocoles d'expérimentation et analyse de données.
Maîtrise des outils informatiques : bureautique.
Autres :
Mobilité : déplacements fréquents.

CONTACT
CV et lettre de motivation à envoyer à la FSF avant le 28 février 2019 par e-mail ou courrier.
Fédération des Spiruliniers de France, Place Marcel GONTIER, 34800 CLERMONT L’HERAULT
secretariat@spiruliniersdefrance.fr


