La Fédération des Industries Avicoles
Recherche un(e) Chargé(e) de Missions techniques et réglementaires

Contexte
La Fédération des Industries Avicoles (FIA) est une organisation professionnelle dont le rôle est de
défendre et de représenter les intérêts des Industriels de la Transformation des Volailles en France.
Elle est basée à Paris 15ème, dans un quartier agréable à proximité de la gare Montparnasse.
La Fédération est membre de l'Interprofession de la Volaille Française ANVOL avec l'ensemble des
maillons de la filière avicole française (accouveurs, fabricants d'alimentation animale, éleveurs,
organisations de production, distributeurs et restaurateurs). Elle anime en outre l'Association de
Promotion de la Volaille Française dont le rôle est de promouvoir et de communiquer sur l'excellence
de la production avicole française.
La FIA recherche une personne dynamique et sympathique pour compléter sa petite équipe de cinq
salariées.

Missions – service technique et réglementaire
Le/La salarié(e) aura pour mission de prendre en charge les dossiers traités par la fédération, dans les
domaines suivants :
- Santé et protection animale en abattoirs ;
- Hygiène et qualité des produits ;
- Environnement ;
- Appui aux exportations ;
Et d’animer les Commissions ad hoc (Commission Technique, Commission Export, …) et divers groupes
de travail. Il rendra compte à la Déléguée Générale et au Président. Le/la salarié(e) sera chargé de
synthétiser les demandes des adhérents pour s’en faire le porte-parole auprès de nos partenaires et
sera force de proposition pour établir des plans d’actions et proposer des solutions techniques ou
juridiques aux problématiques rencontrées.
Il/elle participera également aux Commissions Techniques de l’ITAVI, de CELENE et autres membres
des interprofessions ANVOL, CLIPP et INTERBEV.
Le/la salarié(e) représentera la fédération auprès de diverses instances françaises et européennes,
Ministères, Organismes scientifiques et partenaires institutionnels (FranceAgriMer, CNA, …). Il/elle
participera activement aux travaux de l’association européenne AVEC.
Il/elle lui sera également demandé d’assurer des missions pérennes de réalisation de veilles
(scientifique, juridique, export), d’analyses de réglementations françaises et européennes, de gestion
de crise et de suivi de certains travaux (base de données DONAVOL, E-learning biosécurité, …).

Profil
Formation bac +5 ou expérience équivalente – Ingénieur ou Master dans les domaines de la qualité
et/ou des affaires réglementaires. La connaissance du monde agricole et agroalimentaire est
indispensable. Une expérience de deux ans dans des fonctions similaires est préférable, il sera tenu
compte des périodes d’alternance ou de stage.
Compétences recherchées
- Appétence pour les sujets qualité dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’élevage ;
- Capacités d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
- Goût pour la communication ;
- Autonomie, dynamisme et bonne humeur ;
- Bonnes qualités relationnelles, sens du service et esprit d’équipe ;
- Anglais courant ;
- Maîtrise des outils informatiques courants (Pack Office) ;

-

-

Conditions d’emploi et candidature
Durée du contrat : Contrat à Durée Déterminée de 9 mois – remplacement de congé
maternité.
Evolution possible vers un Contrat à Durée Indéterminée.
Prise de poste souhaitée en janvier 2023.
Localisation du poste : 184 Rue de Vaugirard - Paris 15ème (charte de télétravail).
Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience (+ tickets restaurants).

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par mail à Mme Julie BRET-MAYOT jmayot@fia.fr
et Mme Véronique ELGOSI velgosi@fia.fr de préférence avant fin novembre 2022. Entretiens à prévoir
fin novembre – début décembre.

