
 

Noé recherche un-e  
« Chargé-e de projets Biodiversité agricole » - CDI 

 
Noé (association d’intérêt général) a pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité pour le 
bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de l’humanité, en France et à l’international. Pour 
améliorer significativement la biodiversité des zones agricoles, Noé, au travers de sa mission Biodiversité 
agricole, a choisi d’agir avec les filières agroalimentaires. L’objectif est de favoriser l’adoption de 
pratiques agroécologiques favorables à la biodiversité, à la restauration des services écosystémiques 
qu’elle rend aux agriculteurs et aux territoires, et à des productions saines pour les consommateurs. 
 
Noé pilote le Club AGATA (AGroAlimentaire et Transition Agroécologique) afin de co-construire des 
outils, méthodes ou projets expérimentaux avec l’apport d’une expertise spécifique liée à la biodiversité 
et l’implication directe des filières agroalimentaires. Le Club s’adresse ainsi à des coopératives agricoles, 
négoces, groupements de producteurs, industriels de la transformation, distributeurs, porteurs de labels, 
etc. 
 
Avec les membres actuels (AGPB, Agri Confiance, Agromousquetaires, Easi’nov, la Filière CRC, 
Mondelez), a été lancé un chantier d’identification d’indicateurs pour évaluer la performance des filières 
au regard de la transition agroécologique, en particulier vis-à-vis de leurs impacts sur la biodiversité. Le 
Club souhaite également explorer de nouveaux modes de coopérations entre les filières et avec les 
acteurs des territoires (échelle de la rotation, du paysage, PSE, commerce équitable, etc.) et lance en 
2021 des projets pilotes. Des efforts doivent être déployés pour mobiliser davantage d’entreprises et 
ainsi capitaliser sur une diversité de retours d’expériences, et pérenniser l’animation du Club AGATA. 

Le poste : 
 
Sous sa supervision et en collaboration avec la Responsable de la mission Biodiversité Agricole, vous 
aurez pour mission de : 
 

• Accompagner les projets des partenaires de Noé pour la mise en œuvre des indicateurs de 
biodiversité, en fonction des différentes modalités définies avec eux : animation du réseau de 
coopératives volontaires, suivi de stagiaires, planification des travaux, analyse des résultats, 
etc. ; 

• Participer au développement des outils et solutions partenariales pour faciliter la diffusion 
des indicateurs, en particulier sur la problématique de la collecte et l’agrégation des données : 
conduite d’entretiens, réflexion stratégique, développement de projets ou partenariats, etc.  ;  

• Monter et suivre le projet visant à analyser la perception et les attentes des 
consommateurs concernant la préservation de la biodiversité au travers de l’alimentation : 
élaboration du cahier des charges, identification des partenaires techniques et financiers, suivi 
du projet ; 

• Participer activement au développement des partenariats avec des acteurs de 
l’agroalimentaire et des financements des activités de la mission Biodiversité agricole 
dont le CP a la charge afin de garantir la légitimité des travaux, la pertinence des livrables, ainsi 
que la viabilité économique de la mission : prospection recherche de financements, dossiers de 
demandes de subvention, propositions techniques, etc. ; 

• Garantir que la stratégie d’animation du Club AGATA permet de continuer à l’atteinte des 
objectifs de la mission et assurer cette animation : rédaction de la newsletter mensuelle, 
organisation des groupes de travail (2 à 3 fois par an), relationnel, etc. ; 

• Assurer la communication et la diffusion des travaux de la mission Biodiversité Agricole : 
organisation d’un webinaire en juin 2021, rédaction de contenus « réactifs » vis-à-vis des 
actualités agriculture et biodiversité (articles web, contribution à des communiqués de presse), 
diffusion des livrable. 



 

Le / La candidat-e 
 
Expérience professionnelle :  

• Expérience de 3 ans minimum en développement, gestion et animation de projets dans les 
domaines environnement, agriculture ou en RSE/qualité dans l’agroalimentaire. 

 
Formation :  

• Formation supérieure Bac +5 (école d’ingénieur ou équivalent) en agronomie, agroalimentaire, 
environnement, RSE, qualité ; 

• Maîtrise des outils informatiques (suite Microsoft office) et de l’anglais. 
 
Compétences et qualités :  

• Intérêt majeur et bonne connaissance des problématiques liées à l’agroécologie et au secteur 
agroalimentaire en lien avec les enjeux de sauvegarde de la biodiversité ; 

• Excellentes aptitudes rédactionnelles, capacité à rédiger des projets institutionnels ou dossiers 
de subvention, et rigueur administrative ; 

• Leadership, dynamisme, force de proposition et d’innovation ; 
• Sens commercial et relationnel développé, excellentes capacités de négociation ; 
• Aptitude à prendre la parole en public, à animer des discussions ; 
• Sens de la communication ; 
• Forte capacité de travail, organisation, autonomie, sens de la performance et du résultat ;  
• Capacité d’écoute et de travail en équipe ;  
• Intérêt pour la vie associative et esprit militant. 

Postuler  
 
Poste basé à Paris (13ème). Contrat à durée indéterminée. Rémunération selon qualification et 
expérience. À partir de : début/mi-mai 2021. 
Merci d’adresser par courrier électronique, en indiquant dans l’intitulé du message 
« Candidature CP BA », au plus tard le 28 mars, lettre de motivation, CV et recommandations 
à plavoisy@noe.org. 
 
Merci de noter que seuls les candidats retenus pour un entretien recevront une réponse, merci 
de votre compréhension. 


