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AUDREY M.

Directrice/Déléguée Générale
Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques de Midi-Pyrénées (Toulouse)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Je suis actuellement Directrice/Déléguée Générale d'une association de développement de l'agriculture biologique (Fédération Régionale des Agriculteurs
Biologiques de Midi-Pyrénées). J'exerce dans ce cadre des missions de coordination régionale :
- Animation du réseau sur la région Midi-Pyrénées : mise en place et suivi de groupes de travail thématiques, diffusion d'informations, coordination de
projets (campagne de communication, évènements techniques...),
- Coordination financière : négociation des enveloppes financières auprès des partenaires régionaux, construction des dossiers de financement, appui aux
coordinateurs départementaux pour la mise en place de leur plan d'actions annuel et des budgets prévisionnels...
- Représentation auprès des pouvoirs publics, institutionnels et partenaires : participation à des réunions, colloques, séminaires pour représenter les
agriculteurs bio du réseau et porter leur parole.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Mon parcours a été le suivant :
- 2004 : Obtention de la licence,
- 2004 à 2007 : Coordinatrice Régionale du MRJC Midi-Pyrénées (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) à Rodez,
- 2007 à 2011 : Présidente nationale du MRJC, à Paris,
- Depuis octobre 2011 : Coordinatrice de la FRAB MP (mon poste actuel).

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence de géographie m'a permis de connaître notamment le fonctionnement des collectivités territoriales et des politiques de développement local, et
c'est un élément indispensable aujourd'hui pour créer des partenariats avec des élus. Elle m'a aussi donné des repères sur le montage de projet.


