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Paris, le 6 janvier 2020 

 
IBMA France recrute 

sa (son) responsable des affaires techniques et réglementaires 
 
IBMA France est l’association française des entreprises de produits de biocontrôle. Elle a pour 
mission de soutenir et favoriser le développement du biocontrôle en France, avec l’ambition 
de passer le cap des 30 % du marché de la protection des végétaux d’ici 2030 (contre 8 % 
aujourd’hui). IBMA France s’appuie dans ce cadre sur cinq leviers : la recherche & l’innovation, 
les politiques publiques & la réglementation, l’information, la formation et la vie interne de 
l’association. 
 
Le poste à pourvoir :   
Basé à Paris, le poste est rattaché au Secrétaire Général d’IBMA France. 
 
Principales missions : 

• Veille réglementaire. 
• Communication d’informations techniques et réglementaires aux membres d’IBMA 

France. 
• Organisation de réunions techniques et réglementaires (internes). 
• Représentation d’IBMA France à réunions techniques et réglementaires extérieures 

(avec, pour certaines, animation de ces réunions). 
• Représentation d’IBMA France sur les questions techniques et réglementaires auprès 

d’IBMA Global et auprès des autres associations IBMA nationales. 
• Co-animation de groupes de travail internes (familles de produits de biocontrôle, 

réglementaire). 
• Participation à l’écriture et au soutien des positions d’IBMA France. 
• Participation aux tâches administratives et à la vie interne générale de l’association. 

 
Le profil recherché : 
Ingénieur(e) Agri/Agro, spécialisé(e) productions végétales, ou Master, avec expérience 
professionnelle réussie d’au-moins trois ans dans le secteur de la protection des plantes (dans 
le biocontrôle, serait un plus). Anglais courant. Maîtrise des outils bureautiques standards. 
Sens du relationnel, capacité à l’animation de groupes de travail. 
 
Les conditions proposées : 
Emploi à temps plein, en CDI. Poste basé essentiellement à Paris, avec déplacements 
occasionnels en France et à Bruxelles. 
 
Contact : 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à denis.longevialle@ibmafrance.com 
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