
 

 

 
 

 
Fabaé recherche un.e  

chef.fe de projets 
Ressources humaines & métiers agricoles  

 
#réenchanterlesmétiers #agroécologie #attractivité  

 

L’ENTREPRISE  

• Fondé par des acteurs des transitions écologiques, énergétiques et des spécialistes de 
l’agroécologie, Fabaé a l’ambition de nourrir les territoires à partir de fermes agroécologiques.   

• Pour cela, nous souhaitons développer et cultiver des 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 et nous avons l’ambition 
d’accélérer la dynamique.  

• Nous recherchons un.e chef.fe de projets permettant à la fois d’organiser le recrutement de nos 
équipes de production et plus largement de mettre en œuvre l’une de nos ambitions : ré-enchanter 
les métiers agricoles !  
 

VOTRE MISSION  

En tant que chef.fe de projets recrutement et formation agricole, en lien direct avec la direction 

générale et les autres directions de Fabaé, votre mission s’articulera autour :  

De la structuration de la stratégie de Fabaé  

- Porter et structurer la réflexion de Fabaé sur l’innovation sociale au service de l’objectif de 
“ré-enchanter les métiers agricoles” 

- Identifier des partenaires pour mettre en œuvre cette stratégie : acteurs de la formation, 

collectivités, associations, acteurs de l’entreprenariat agricole etc.  

- Identifier les meilleurs canaux de recrutement pour les profils recherchés sur les fermes et 

mettre en place les partenariats adaptés  

- Penser et structurer la fidélisation sur nos fermes et les conditions contractuelles associées  

- Faire le lien avec l’équipe technique afin de travailler la notion de pénibilité sur nos fermes, 

l’ergonomie des tâches….  

 



 

 

D’une mise en œuvre opérationnelle  

- Appuyer les chef.fe.s de projets sur les fermes dans leurs réflexions sur la structuration des 

équipes de production   

- Faire le lien avec les différentes directions de Fabaé (production, développement) pour 

coordonner le sujet, recueillir les besoins auprès des managers, etc.  

- Participer au process de recrutement des équipe des fermes : rédaction et diffusion des offres 

en lien avec les besoins, prise de rendez-vous avec les candidats, participation aux entretiens…  

- Intégrer et suivre les nouveaux entrants sur nos fermes et assurer la coordination avec la gestion 

des fermes 

- Assurer un suivi des équipes des fermes une fois les projets lancés  

- Co-construire un programme de formation pour les équipes  

D’un portage transversal du sujet  

- Participer à la mise en place de projets de R&D et/ou à la rédaction de dossiers de financements 

(appels à projets, subventions…) associés aux thématiques des métiers agricoles, de l’emploi 

agricole, de l’ergonomie des métiers etc.  

- Participer à la mise en place de démarches de labélisation ou de certifications de l’entreprise 

(type B Corp par exemple) 

- Réaliser une veille thématique stratégique 

- Participer à des évènements  

 

LE PROFIL RECHERCHE  

• Vous disposez d’une formation supérieure avec une spécialisation en Ressources Humaines ou 

sciences sociales  

• Vous disposez d’une première expérience (>3 ans) dans le recrutement, la formation ou la mise en 

place de projets structurants et transverses sur les ressources humaines   

• Vous avez un intérêt prononcé pour le monde agricole et ses enjeux  

• Vous avez un intérêt pour le monde de l’entreprenariat  

 

 

COMPETENCES/QUALITES INDISPENSABLES :  

• Rigueur et méthode dans l’organisation du travail 

• Autonomie, curiosité et vous savez définir les priorités 

• Qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

• Qualités relationnelles et d’adaptation  

• Sens du travail en équipe et de la prise de responsabilité 

• Maîtrise impérative du Pack office 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES MODALITES  

• Poste basé à Bordeaux 

• Possibilité de télétravail partiel (selon conditions d’entreprise) 

• Contrat : CDI (39h) 

• Prise de poste : dès que possible   

• Déplacements : occasionnel sur les fermes et les autres bureaux Fabaé  

• Salaire : selon profil et expérience 

  

POUR POSTULER  

Vous souhaitez participer à ce projet ambitieux ?  

Faites-nous parvenir un mail avec CV et LM à contact@fabae.fr avant le mercredi 18/05/2022. Les 

candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée.  

 

 

Plus d’infos sur www.fabae.fr  

 

A très bientôt ! 

 

 

mailto:contact@fabae.fr
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