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Chargé(e) de développement 
 
 

Valoriser les produits équitables issus de l’agriculture paysanne, voilà l’objectif du SPP ! 
 

Créé en 2006 en 2006 à l’initiative de producteurs latino-américains, le Symbole des Producteurs 
Paysans (SPP) incarne l’identité et les valeurs communes des organisations de petits producteurs du 
commerce équitable. En tant que label, il se distingue d’autres initiatives de commerce équitable 
car son cahier des charges appartenant aux producteurs garantit une agriculture paysanne de petite 
échelle, des prix rémunérateurs basés sur les coûts de production et un engagement dynamique des 
acheteurs. 
 
L’association SPP France, lancée en 2015 à l’initiative de Biocoop, AVSF, Café Michel, ETHIQUABLE 
et l’ARDEAR Rhône-Alpes, représente ce label sur le territoire national. Elle a pour mission de : 

• promouvoir le SPP auprès des entreprises, consommateurs et pouvoirs publics 
• faciliter les relations entre les producteurs et les acheteurs français 
• représenter le SPP dans le mouvement du commerce équitable français et auprès des 

institutions publiques. 
 
Pour assurer le développement du SPP en France, l’association SPP France crée un poste de chargé(e) 
de développement, axé sur : 

• la promotion du SPP auprès de différentes catégories d’interlocuteurs 
• l’accompagnement des entreprises déjà impliquées ou intéressées par la démarche SPP 
• la prospection d’entreprises potentiellement intéressées par la démarche SPP 

• l’appui au développement de nouvelles filières certifiées SPP 
• la participation aux travaux sur le commerce équitable intra-européen. 

 
Le travail est effectué sous la responsabilité du Bureau de l’association, et en lien étroit avec 
l’association internationale SPP Global basée au Mexique. 
 
Profil : 

• Ecole de commerce ou IEP 
• Deux à cinq ans d’expérience professionnelle 

 
Compétences et capacités : 

• Relationnelles et capacités à s’adapter à des interlocuteurs variés 

• Rédactionnelles 

• Capacités à convaincre 

http://www.spp-france.fr/
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• Autonomie et force de proposition 

• Maîtrise de l’espagnol indispensable 
 

• Sensibilité aux problématiques paysannes et au commerce équitable 
 
Lieu de travail 

• Paris ou proche banlieue ; déplacements en province à prévoir. 
 
 
 

CDI à temps complet 
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à contact@spp-france.fr  

http://www.spp-france.fr/
mailto:contact@spp-france.fr

