Au service des entreprises leaders des vins et spiritueux, dans un secteur dynamique, convivial et
emblématique de l’image de la France à l’international, nous recrutons :

un(e) chargé(e) d’affaires réglementaires,
pour répondre aux besoins de nos deux fédérations :


L’UNION DES MAISONS ET MARQUES DE VINS (UMVIN), fédération nationale des Maisons de négoce
en vins, qui réunit 15 fédérations régionales comptant environ 700 maisons de négoce en vins.
Ces entreprises sont un acteur majeur du secteur, puisqu’elles commercialisent environ 75 %
des volumes commercialisés en France et plus de 80 % des volumes commercialisés à
l’exportation ;



La FEDERATION DES EXPORTATEURS DE VINS ET SPIRITUEUX DE FRANCE (FEVS), qui réunit environ 500
entreprises réalisant ensemble 85% du chiffre d'affaires export du secteur (qui devrait dépasser
14 milliards d’euros en 2021). Les vins et spiritueux français sont exportés vers près de 200 pays
différents et à 75 % vers des pays tiers.

Description du poste
Vous rejoignez une équipe à taille humaine et travaillez au sein d’un réseau dynamique des syndicats
régionaux présents dans les différentes régions de production. Vous œuvrez à la réalisation des
objectifs et plans d’action définis au sein des fédérations, en liaison avec le délégué général.
Les principaux domaines d’intervention sont notamment :
-

Le droit vitivinicole (étiquetage, règles de production…) ;
La fiscalité indirecte ;
L’environnement ;
etc…

Vous devez notamment :
-

Être capable d’anticiper, identifier et d’analyser les sujets susceptibles d’impacter les
entreprises, sur le plan juridique ou économique, et d’analyser les risques qu’ils peuvent
induire ;

-

Savoir mesurer les différents enjeux afin de proposer un positionnement ;

-

Proposer des solutions adaptées, en mettant en exergue les avantages comme les limites de
chacune d’elles, afin de faciliter la prise de décision :

-

Participer à l’information des syndicats adhérents et des entreprises, y compris via le site
extranet et autres supports internes d’information, ou en participant à des réunions ou
webinaires ;

-

Animer le réseau des syndicats adhérents et des entreprises ;

-

Participer à la représentation et à la défense des intérêts des entreprises membres de nos
différentes fédérations.

PROFIL RECHERCHE
SAVOIRS :
-

Issu(e) d’une formation supérieure (Bac + 4/5, droit, sciences politiques, ingénieur agriagro) ;

-

Cette formation supérieure doit s’accompagner d’une certaine aisance dans l’approche
des aspects réglementaires (lecture et analyse des textes juridiques européens comme
nationaux, hiérarchie des normes, etc…) ;

-

La connaissance de la filière vitivinicole ou agroalimentaire lors d’une première expérience
serait un plus ;

-

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, …) ;

-

Bonnes connaissances en anglais, à l’écrit comme à l’oral (il est indispensable de pouvoir
s’exprimer en anglais dans des réunions de travail).

SAVOIR ETRE :
Pour une bonne intégration dans l’équipe, vous devrez :
-

Être autonome, ce qui suppose la capacité d’organiser son travail et de hiérarchiser
les sujets tout en s’inscrivant dans le travail collectif de l’organisation ;

-

Avoir l’esprit d’équipe : le travail en équipe est essentiel pour mieux comprendre les
enjeux, partager ses réflexions et ainsi contribuer à la créativité de la structure face
aux sujets rencontrés. Vous devez donc rester ouvert(e) aux autres pour leur apporter
et recevoir d’eux une vision différente, critique, complémentaire, enrichissante ;

-

Avoir le sens du service : c’est le service rendu aux adhérents qui est la raison même
d’exister de nos fédérations. C’est ce qui doit toujours sous-tendre les actions que vous
serez amené(e) à conduire.

AUTRES INFORMATIONS
Contrat CDI
Poste basé à Paris (16ème)
Déplacements en France et à Bruxelles
Rémunération :
Salaire : Base de 32 K€ selon profil et expérience.
Mutuelle frais de santé et prévoyance
Plan d’épargne interentreprises
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
1.
2.
3.
4.

Compléter le formulaire de candidature avant le 15 novembre 2021 ;
Première réponse avant la fin du mois de novembre 2021
Entretien téléphonique
Entretien présentiel

Pour candidater, cliquez ici

