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🌱 Qui sommes-nous ?  
 
2308 Gt, c’est l’excès de CO2 que nous avons émis dans l’atmosphère jusqu’à aujourd’hui et qui nous conduit 
vers le plus grand défi que notre civilisation n’ait jamais connu. Seuls 2 leviers existent : 

       Ensemble, réduire les émissions de dioxyde de carbone pour d’empêcher d’ajouter du CO2 
supplémentaire dans l’atmosphère. 

     Nous occuper de l’excès de CO2 déjà coincé dans l’atmosphère.  

C‘est sur les deux leviers que Carbone Farmers agit. 

Nous sommes une start-up dont la mission est d’accélérer le financement de la transition bas-carbone de 
l’agriculture, en accompagnant les acteurs de la chaine alimentaire : 
 
              Aux groupements d’agriculteurs : nous assurons la réussite de leur transition et son financement 
           Aux coopératives : nous permettons de valoriser les productions bas-carbone 
        Aux industriels alimentaires : nous certifions la baisse de leur empreinte carbone 
        Aux financeurs : Nous leur permettons de contribuer à la neutralité carbone avec des projets de qualité 

Depuis notre lancement début 2022, près de 300 agriculteurs ont entamé une démarche bas carbone avec 
Carbone Farmers et nous avons convaincu des financeurs de premier plan tel que La Poste de participer à la 
décarbonation de l’agriculture. C’est dans ce cadre de notre accélération nous cherchons un profil pour nous 
accompagner sur la bonne coordination des projets. 

🗃️ Description du poste :   
 
En lien direct avec les fondateurs : Jean-Marc, Flavian et Thibaut, vous serez notamment en charge d’assurer 
la réussite des projets bas carbone, en collaboration avec les groupements d’agriculteurs, des coopératives 
ou des négoces. 

• S’assurer de la bonne définition des trajectoires avec les outils de MRV (monitoring, reporting et 
vérification) : suivi des saisies par les techniciens de nos partenaires, interaction avec les conseillers et 
techniciens de nos clients 

• Valider l’engagement des agriculteurs qui se lancent et les suivre tout au long du projet 
• Gestion de la relation opérationnelle avec les interlocuteurs clés : les responsables carbone des 

coopératives, les techniciens agricoles et les responsables filières, pour s’assurer de la bonne 
implémentation des pratiques et de la génération des crédits carbone.  

• S’assurer de la bonne collecte des informations sur les outils et de leur véracité 
• Suivi administratif des trajectoires pour paiements annuels 

Participer à l’amélioration de la proposition de valeur Carbone Farmers 

• Remontée les observations sur le terrain, proposer des pistes d’améliorations et implémenter de 
nouvelles briques technologiques 

• Faire évoluer nos outils et livrables pour proposer aux agriculteurs le diagnostic carbone de leur 
exploitation le plus complet et intuitif  
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👨💼👩💼 Profil recherché : 

• Profil issu d’une école d’ingénieur spécialisée en agronomie 
• Bonne connaissance des techniques agricoles en grandes cultures et en élevage bovin 
• Fort intérêt pour les sujets liés au carbone et pour l’agroécologie.  
• Attiré(e) par le monde des start-ups. 
• Tu as le sens de l’organisation et de l’anticipation 
• Tu es force de proposition et tu aimes confronter tes idées 
• Tu souhaites t'engager sur un poste responsabilisant et avoir un impact concret 
• Tu souhaites mettre du sens dans ton travail 

 
• Techniques agroécologiques : Se positionner comme interlocuteur crédible, au-delà de la gestion de 

projet 
• Team Player : S’appuyer sur les compétences internes comme externes, orienté solution, facilitateur. 

Capacité à mobiliser des interlocuteurs externes, à identifier et s’appuyer sur les ambassadeurs / 
contenir l’influence des détracteurs …  

• Sens commercial : Identifier les opportunités d’upsell ou de développement de nouveaux projets 
 

📄 Informations :  

Localisation : Poste basé à Station F (13e) à Paris avec flexibilité de télétravail 
Rémunération : Selon Profil avec Primes variables sur objectif 
Contrat : Contrat à durée indéterminée 
Début : Dès que possible (à partir de mars 2023) 

 📝 Processus de recrutement :  

• Envoyer un CV et un mail de présentation à : recrutement@carbonefarmers.com 
• Un premier appel (30 min) 
• Deux entretiens avec les fondateurs (45 min) 

🔎 En savoir plus : 
 
LinkedIn : Par ici 

Site web : Par ici 

mailto:recrutement@carbonefarmers.com
https://www.linkedin.com/company/75433578
http://www.carbonefarmers.com/

