JOB DESCRIPTION

CHARGE DE MISSION FRANCE
Location: PARIS, FRANCE
MAY 2019

PUR PROJET
PUR Projet est un leader mondial dans la durabilité des filières d’approvisionnement. Nous
développons des projets sociaux-environnementaux au sein des filières de nos partenaires. A
travers la prise d’autonomie des bénéficiaires locaux, notamment les agriculteurs, et le
développement d’initiatives sur les pratiques agricoles ; PUR projet cherche à atténuer le
changement climatique, tout en régénérant et préservant les écosystèmes dont ces filières
dépendent. Une part importante des projets développés par PUR Projet sont des projets
d’Insetting, d’agroécologie, d’agroforesterie, de conservation forestière, et de restauration des
paysages.

PUR Projet est une entreprise sociale, certifiée B Corp, animée par la recherche d’un impact
positif, basée à Paris, France. Nous sommes plus de 60 personnes, avec des bureaux à Bogota,
en Thaïlande, à Toronto et à Singapour. Nous opérons des programmes dans plus de 40 pays.
Nous avons une expérience approfondie en Afrique, Asie, Europe et Amérique du Sud. Les
clients de PUR Projet sont de tailles variables, incluant de larges programmes avec des clients
tels que Nespresso, L’Oréal, Chanel, AccorHotels, Léa Nature, etc.
Plus d’informations sur PUR Projet peuvent être trouvées sur notre site internet
www.purprojet.com.

Missions et Responsabilités

Description

PUR Projet recherche une personne créative, ambitieuse et engagée,
motivée par l’impact, pour un poste de chargé(e) de mission en
développement et coordination de projets agroforestiers et
agroécologiques, avec, et en faveur des agriculteurs partenaires.

Localisation

Paris (11ème) avec de fréquents déplacements au niveau national

Détails du
poste

Il/elle travaillera principalement sur les sujets suivants
- CONCOURS ARBRES D’AVENIR, CONCOURS AGRICULTEURS D’AVENIR
- DEVELOPPEMENT DE PROJETS AGROFORESTIERS
- DEVELOPPEMENT PROJETS « PRATIQUES AGROECOLOGIQUES »
Il/elle participera aussi au développement des activités suivantes :
- DEVELOPPEMENT SUJETS R&D / ETUDES D’IMPACT
- SUJETS MARCHE CARBONE, MECANISMES DE COMPENSATION EN
AGRICULTURE, etc.

Le/la chargé(e) de mission participera aux activités suivantes :
1/ Développement de projets
- Trouver des porteurs de projets
- Réaliser le diagnostic agroécologique / agroforestier et le design du
projet avec l’agriculteur, afin de répondre à ses besoins et attentes.
- Suivre les projets
- Contrôler la qualité des projets et proposer des améliorations des
procédures d’accompagnement.
- Compléter les registres de suivi des projets.
- Réaliser les comptes rendus annuels d’activité.
2/ Concours Agriculteurs d’Avenir
- Participer à l’organisation du Concours
- Participer à l’analyse des candidatures
- Participer au monitoring des lauréats
3/ Expérimentation
- Participer à la recherche de financements pour développer l’activité
R&D/Suivi d’impact.
- Aider à développer des protocoles internes pour des études
d’impact en agroécologie.
4/ Autres
- Coordonner la préparation des visites entre visiteurs, équipes locales
et agriculteurs.
- Organiser la visite pour répondre aux attentes des visiteurs.
- Veille sur les sujets du carbone et des mécanismes de compensation
en France via des projets agricoles.
Durée
Organisation

Qualifications
Formation
Expérience

CDD 1 an
L’employé(e) travaillera sous la supervision du Manager projets France.

Formation d’Ingénieur (Bac+5) dans le secteur agricole et/ou sylvicole.
Expérience en entreprise ou en association de 0 à 2 ans
Une expérience en production agricole sera fortement valorisée tout comme
une expérience en entreprenariat social.

Compétences

Agriculture et Ecologie :
Compétences dans le secteur de l’agriculture et de l’écologie, mais aussi sur
les sujets liés, tels que le changement climatique. Une connaissance ou une
appétence pour le secteur de l’élevage sera appréciée.
Social :
Connaissances et intérêt pour la sociologie du monde rural en France.
Capacité à prendre en compte ce sujet dans son travail de relation avec les
agriculteurs.
Rigueur scientifique :
Compétences et connaissances en démarche scientifique. Applique et donne
de la valeur à la rigueur scientifique dans son travail et la construction de
son approche de conseil et d’accompagnement.
A l’aise avec des sujets tels que la PAC, les politiques sur l’arbre champêtre
en France, les certifications (labels officiels de qualité), etc.
Intérêt pour le marché carbone et les sujets de conservation / régénération
de la biodiversité.
Outils informatiques :
Maitrise des outils Microsoft Office. Connaissance et pratique de QGis
Maitrise de DropBox et GoogleDrive
Langues :
Français langue maternelle. Anglais professionnel. Troisième langue
appréciée mais non obligatoire

Process de recrutement
Candidature
Les candidatures doivent être envoyées avant le 14 juin 2019. Les
candidatures reçues avant cette date retenant notre attention pourront
passer aux étapes suivantes du process immédiatement.
Merci de soumettre une lettre de motivation et un CV, par mail, aux
adresses suivante : emil.simondon@purprojet.com et
recruitment_projects@purprojet.com , et d’indiquer dans l’objet du mail :
CHARGE DE MISSION FRANCE – NOM, PRENOM
Prochaines
étapes

Les candidats retenus après le 1er entretien passeront ensuite par une étude
de cas et un entretien d’équipe dans nos locaux.

