
Offre d’emploi : chargé.e de coordination de la filière Végétal local  
 

Présentation de la structure FNE BFC et de son réseau : 
La fédération régionale France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté (FNE-BFC) est affiliée à la 
fédération nationale France Nature Environnement, dont elle partage entièrement les valeurs. La vision commune 
qui donne sens à toutes les actions de FNE est celle « d’une humanité vivant en harmonie au sein d’une planète 
préservée ».  
FNE BFC pilote un programme de préservation de la biodiversité au niveau régional nommé Biodiversit’haies. 
Pour chaque volet d’actions, des missions sont confiées à ces structures affiliées (fédérations départementales 
ou associations locales) identifiées comme partenaires techniques de Biodiversit’haies. Les missions confiées 
tiennent compte d’une part des compétences et des expériences de terrain connues de ces structures et 
d’autres part de leur implication à l’échelle du territoire et de leur zone géographique d’intervention.  
Dans l’ensemble de ses actions, la fédération régionale de France Nature Environnement s’appuie sur les 
fédérations départementales et associations régionales ou locales membres, afin d’amplifier le travail de terrain, 
d’impliquer les différents acteurs locaux et de réaliser un équilibre territorial.  
Définition du poste :  
En tant que chargé.e de coordination de la filière Végétal local à France Nature Environnement Bourgogne-
Franche-Comté, vous disposez de compétences de coordination d'acteurs, de gestion de projet, d'animation 
de réseau que vous mettrez à profit pour développement de la filière Végétal local ligneuse 
Vous réaliserez une partie des actions techniques en collaboration et sous la responsabilité hiérarchique du 
Directeur ainsi qu’en concertation étroite avec les autres animateurs du réseau régional.  
Missions principales : Coordination de la collecte Végétal local pour la zone Rhône-Saône et Jura (80%) 

- Coordination des collecteurs de graines  
o Animation de réunion de planification,  
o Animation de formations et de journées techniques, 
o Rappel de la réglementation et des bonnes pratiques,  
o Mise à jour des outils de suivi,  
o Alerte sur les objectifs de collecte et les périodes de fructification et les dates limite de livraison,  
o Validation des sites de collecte,  
o Validation et contrôle de la qualité des fruits à réception 
o Renfort sur les collectes 

- Coordination et accompagnement de la structure en charge du dépulpage  
o Visite régulière la structure en charge du dépulpage pour identifier les besoins 

d’accompagnement 
o Accompagnement sur les procédés techniques de dépulpage, de nettoyage et de tri 
o Rappel de la réglementation et des bonnes pratiques pour la mise en lots notamment  
o Alerte sur les délais de stockage et de livraison 
o Échange avec les autres acteurs au niveau national pour trouver des procédés de dépulpage 

plus adéquats 
- Coordonner et réaliser l’envoi de graines auprès des différentes pépinières partenaire 

o Supervision de l’ensachage des commandes des pépinières 
o Lien avec La Poste pour les envois et les assurances des colis 
o S’assurer des bonnes périodes d’envoi et des réceptions par les pépinières 

- Développement de liens durables avec les pépinières engagées dans la marque Végétal local 
o Centralisation des commandes, 
o Relance régulière pour informer des indisponibilités et proposer des surplus,  
o Visite et suivi,  
o Prospection de nouvelles pépinières 



o Accompagnement technique des pépinières d’élevage 
- Émission et validation des factures de vente de graines et des prestations de collecte, de dépulpage et 

de préparation des graines. 
o Suivi des dépenses et des recettes prévisionnelles 
o Gestion des factures auprès des collecteurs au fur et à mesure des livraisons 

- Administration de l’outil pépicollecte pour la zone Rhône-Saône et Jura  
o Implication dans le suivi et les remontés de problèmes vers l’administration nationale de l’outil, 
o Traitement des demandes de nouveaux comptes,  
o Accompagnement des collecteurs pour la prise en main de l’outil 

- Réalisation du bilan de la saison de collecte Végétal local 
o Mise à jour des indicateurs dans les tableaux de suivi 
o Réalisation d’un rapport final de la saison de collecte 
o Diffusion et communication des résultats via différents médias 

 
Missions transversales (20%) : 

- Participer au fonctionnement et à la vie associative de la structure 
- Communiquer sur le programme : intervention presse (reportage/interview), rédaction d’articles et de 

communiqué de presse 
- Participer à l’organisation de projets évènementiels (exposition, conférence, colloque, etc.) 
- Concevoir ou participer à la conception d’études de diverses natures (diagnostics, inventaires, documents 

de synthèse, études de faisabilité, etc.)  
- Participer à d’autres projets du pole Biodiversité (plantation de haies, journées techniques) 

 
Profil recherché : 

- BAC +3 à +5 en écologie, agriculture ou développement durable. 
- Aptitudes à la concertation entre plusieurs acteurs et au travail en équipe (animation de réseau et de 

réunion) 
- Autonomie, esprit d’initiative, capacité d’organisation et de planification de projets et d’actions (au bureau 

et sur le terrain) 
- Connaissance en botanique (reconnaissances des fruits des arbres et arbustes) 
- Intérêts pour les filières agronomiques à forte valeur environnementale en construction 
- Maîtrise des outils bureautiques (pack Office) et des SIG (QGIS) 
- Des expériences liées au développement de filière agricole, à la plantation de haies et la coordination 

d’acteurs seront fortement appréciées 
- Permis B indispensable (déplacements réguliers en région) 

 
Caractéristique du poste 

• Temps de travail : 35h/semaine à raison de 7h/jour sur la semaine du lundi au vendredi 
• Permis B indispensable 
• Déplacements occasionnels hors de la région Bourgogne-Franche-Comté 
• Travail occasionnel en soirée ou les weekends et jours fériés en lien avec des manifestations ou 

des chantiers spécifiques 



• Poste basé à Lons-le Saunier (ou éventuellement à Besançon avec de nombreux déplacements 
à Lons-le-Saunier) 

• Télétravail partiel possible 

Statut du poste :  

• Contrat à durée indéterminée 
• Poste soumis aux règles de la Convention Collective Nationale Éclat (métiers de l’Éducation, de 

la Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au 
service des Territoires) 

• Statut : techniciens.nes, agents de maîtrise 
• Identification du groupe : D-E (à évaluer selon profil, expérience et compétence) 
• Coefficient : 300 (à évaluer selon profil, expérience et compétence) 

 
Comment candidater ? 
Transmettre CV et lettre de motivation par courriel uniquement et aux 2 destinataires suivants : biodiversite@fne-
bfc.fr (Direction) et patrick.bourque.8@gmail.com (Ressources Humaines) 
Date limite de réception des candidatures : 22 mars 2023 
Date des entretiens d’embauche : du 5 au 7 avril 2023. 
Prise de poste : 17 avril 2023 
Pour plus de renseignements :  09 72 17 81 53 
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