Fabaé recherche un.e

Responsable Valorisation
#bio #circuitscourts #transparence #impact #accesibilité
L’ENTREPRISE & LE CONTEXTE
•
•

•
•

Fondé par des acteurs des transitions écologiques, énergétiques et des spécialistes de l’agriculture
bio, Fabaé a l’ambition de nourrir les territoires à partir de fermes agroécologiques.
Pour cela nous souhaitons développer et cultiver un réseau de fermes liées à de grandes aires
urbaines en concevant des modèles agricoles productifs et ingénieux qui visent notamment à
préserver la biodiversité
Lancée début 2021, Fabaé œuvre sur plusieurs projets de fermes dans le sud-ouest de la France et
nous avons l’ambition d’accélérer la dynamique.
Nous recherchons aujourd’hui un.e Responsable Valorisation qui rejoindra l’équipe de direction de
Fabaé et participera au quotidien à trouver les meilleures solutions pour bien valoriser les
productions des fermes Fabaé et contribuer à accélérer les transitions agricoles !

VOTRE MISSION
En étroite collaboration avec le responsable de développement, le responsable technique et les équipes
projets, votre mission se structurera autour :
De la définition de la stratégie
•
•
•

Définition et déclinaison opérationnelle de la stratégie de valorisation des produits Fabaé en lien
avec les objectifs de Fabaé : circuits de commercialisation, transformation, logistique…
Identification de solutions et partenaires pouvant nourrir cette stratégie
Définition et mise en place d’une stratégie marketing de Fabaé assurant une bonne valorisation des
productions

De l’appui au développement des projets
•
•
•

Apport d’expertise auprès des chef.fe.s de projets et aide à la prise de décision dans les orientations
commerciales des fermes
Appui au lancement de projets de fermes via l’identification puis la sécurisation opérationnelle des
canaux de commercialisation adaptés aux productions et aux territoires : études de marché, appui
à la mise en place du magasin le cas échéant, politique tarifaires, prise de contact clients…
Mise en place de solutions logistiques adaptées aux canaux de commercialisation validés
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Du suivi des projets
•
•
•

Pilotage de la distribution des produits une fois la ferme en production
Mise en place d’outils permettant de suivre et optimiser la valorisation commerciale des
productions et des indicateurs de performance associés
Participation au recrutement des équipes commerciales de Fabaé, des fermes et appui à la
formation de ces équipes

Du développement de l’entreprise
•
•
•
•

Participation à la stratégie de Fabaé en lien avec les autres directions et participation au comité
exécutif
Mise en place et suivi de KPIs liés au périmètre d’activité
Représentation de Fabaé dans certaines instances, réunions, évènements et organisation
d’évènements
Réalisation de veille stratégique et portage du sujet de la distribution en interne

LE PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous démontrez par vos années d’expérience et votre parcours une très bonne connaissance de la
distribution, de l’aval des filières alimentaires, des circuits courts de proximité et de la
transformation.
Vous maitrisez les codes de la distribution alimentaire, en connaissez les ressorts, et aimez œuvrer
dans cet environnement. Idéalement vous avez déjà travaillé dans des magasins alimentaires.
Vous connaissez la dynamique du marché de la bio, les acteurs du secteur, les attentes
consommateurs, les évolutions sociétales, les leviers de différenciation marché, les innovations
associées
Vous avez démontré une capacité à disposer d’une vision stratégique allant jusqu’à une mise en
œuvre opérationnelle
Vous avez par le passé structuré et appuyé des équipes diversifiées
Vous savez gérer des projets stratégiques au long cours et orientés résultats
Vous aimez entreprendre et savez fonctionner en autonomie
Idéalement, vous connaissez le sud-ouest de la France, ses acteurs, ses dynamiques …

LES MODALITES
Nous vous proposons de rejoindre une équipe à taille humaine en jouant un rôle central au quotidien
au service de la transition agroécologique :
• Poste basé à Bordeaux (ou autre localité compatible avec les activités de Fabaé et la fiche de poste)
• Possibilité de télétravail partiel (selon conditions d’entreprise)
• Contrat : CDI (39h)
• Prise de poste : dès que possible
• Déplacements : fréquents sur un large territoire régional
• Salaire : selon profil & expérience

POUR POSTULER
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer un mail avec CV et LM à contact@fabae.fr avant le
vendredi 29/04/2022. Les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée.

Offre d’emploi Fabaé : responsable valorisation

