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La fondation FARM RECRUTE 

un(e) chef de projet Financement et filières agroalimentaires  

 

1. LA FONDATION FARM 

Fondée en 2005 par des entreprises publique et privées, reconnue d’utilité publique, la Fondation pour l’agriculture 
et la ruralité dans le monde (FARM) est un laboratoire d’idées et d’actions dont la mission est de promouvoir, dans 
les pays du Sud, des agricultures et des filières agroalimentaires performantes, durables et respectueuses des 
producteurs et des consommateurs. 

A l’interface entre l’action et la recherche, FARM alimente les réflexions des décideurs et des acteurs du 
développement à travers des études, des publications et des événements visant à comprendre les enjeux liés au 
développement durable de ces filières et aider à la formulation de bonnes pratiques et politiques publiques.  

 

Les valeurs de FARM 

ESPRIT ENTREPRENEURIAL : Nous soutenons l’amélioration de la compétitivité des filières agricoles et 
agroalimentaires, centrée sur l’amélioration des performances des agricultures familiales, pour approvisionner les 
marchés et créer des sources de revenus et d’emplois pour les ruraux. 
 
INNOVATION  : Nous sommes ouverts aux innovations techniques, organisationnelles et institutionnelles qui 
permettent de relever les défis d’un développement agricole inclusif et durable.   
 
ÉCHANGES : Nous contribuons à une construction collective des agricultures d’aujourd’hui et de demain par des 
débats d’idées et des partenariats durables avec des acteurs locaux. 

 
 

2. LE POSTE DE CHEF DE PROJET FINANCEMENT ET FILIERES AGROALIMENTAIRES 

Le/la chef de projet Financement et filières agroalimentaires est directement rattaché(e) au directeur de FARM. 
Il/elle est responsable de l’animation des activités de réflexion de la fondation sur le financement de l’agriculture 
et le développement de filières agroalimentaires performantes et durables, en particulier en Afrique. Il/elle attache 
une importance particulière au rôle du secteur privé (agriculteurs, organisations économiques agricoles, entreprises 
d’amont et d’aval) pour atteindre des objectifs de développement durable.      

Le/la chef de projet répartit son temps de travail entre : 

ETUDES ET ANALYSES  

• Rédaction de documents d’analyse et de positionnement de FARM. 
• Coordination d’études et publications. 
• Animation de groupes de travail avec des entreprises et d’autres acteurs du développement.   
• Contribution à la définition d’un programme d’activités valorisant pour la fondation.  
• Veille thématique sur les sujets relatifs au financement et au développement durable des filières 
agroalimentaires.   
• Contribution à la gestion du blog de FARM (choix des sujets, recherche des auteurs, édition des articles). 

REPRESENTATION ET COLLABORATIONS EXTERIEURES  

• Représentation de FARM dans différents groupes de travail : suivi des plénières, participation active dans 
certains sous-groupes, reporting. 
• Contribution à la diffusion et la valorisation des travaux de FARM par des interventions dans des 
événements externes et la rédaction d’articles dans la presse ou des revues professionnelles. 
• Création active de liens dans les différents réseaux académiques, professionnels, associatifs et 
institutionnels concernés. 

VIE DE LA FONDATION  

• Promotion de FARM auprès des entreprises et des autres acteurs du développement.  
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• Participation à la programmation des événements de FARM (petits déjeuners-débats, colloques 
internationaux).  
• Renforcement de la visibilité de la fondation (manifestations évènementielles, site Internet,  réseaux 
sociaux).   
• Contribution à la recherche de financements. 
 

Le poste est basé à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, au siège de Crédit Agricole S.A. Déplacements à prévoir, 
principalement à l’étranger.  

 

3. LE PROFIL 

• Formation supérieure en sciences économiques ou tout autre domaine pertinent en lien avec la thématique 
du poste. Dans l’idéal, double formation agro/gestion.  

• Bac + 5 minimum. Une thèse en lien avec le financement de l’agriculture et les filières agroalimentaires  
serait un atout appréciable.  

• Expérience professionnelle de 5 ans minimum, dont une partie dans un pays en développement. 
• Bonne connaissance de l’économie des filières agroalimentaires dans les pays en développement, en 

particulier en Afrique.   
• Bonne connaissance des débats internationaux relatifs à l’agriculture et l’alimentation, concernant en 

particulier l’orientation des politiques publiques et le rôle du secteur privé dans le développement.   
• Capacité à développer un point de vue pluridisciplinaire mêlant sciences économiques, politiques et 

sociales.  
• Relations avec les milieux professionnels, académiques, associatifs et institutionnels, aux niveaux 

national et international,  en particulier en Afrique, en lien avec la thématique du poste.  
• Connaissance/intérêt pour le monde de l'entreprise. 

• Excellent sens de l’analyse et de la synthèse.  
• Fort intérêt pour la recherche.  
• Goût pour l’écriture, capacité à rédiger clairement et de manière concise.   
• Capacité reconnue d’organisation, de rigueur et d’autonomie.  
• Esprit d’initiative, curiosité.   
• Français et anglais courant, à l’oral et à l’écrit.  

 

Poste à pourvoir au plus tôt.  
Nature du contrat : CDD de 1 an renouvelable.  
 

DATE LIMITE DE DEPÔT DES CANDIDATURES : 10/02/2016 

Pour postuler, merci d’envoyer lettre de motivation et CV avec références, à Fabienne Derrien, 
fabienne.derrien@fondation-farm.org 


