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Travailler dans le secteur des minéraux industriels ? C’est découvrir l’invisible et le faire connaitre au 
grand public, c’est accompagner les entreprises : en carrières, en usines et dans les milieux naturels… 
 

   
Photo 1 : Carrière Diatomite             Photo 2 :  Carrière réaménagée          Photo 3 : Usine                                  Photo 4 : Usages 1  
 
Poste : Il (elle) est chargé(e) en coordination avec le Secrétaire Général de missions fonctionnelles et 
opérationnelles  
CDI_45 k€_ + prime sur objectifs_ Paris et télétravail_ déplacements ponctuels en région ou à Bruxelles 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES  
 

- Animer : 
- des commissions statutaires ou spécialisées (environnement, HSS, Accès à la ressource, AG, 
Bureau, webinaires etc.) 
- des matinales régionales en coordination possible avec les autres fédérations 

- Représenter MI-F à des réunions françaises et européennes (MEDEF, UPGE, MTE, IMA Europe, SGF, 
RNF, etc.) et faire vivre les partenariats et en nouer de nouveaux (OFB, etc.) 
- Rédiger des notes de position 
- Produire les enquêtes annuelles (prod, transport, sécurité, environnement, etc.)  
- Faire vivre la partie « espace adhérent » du site Internet 
- Contribuer à l’élaboration des outils de bonnes pratiques (fiche technique, fiche de site ou fiche 
juridique), apporter du conseil technique personnalisé à terme 
- Participer au suivi administratif et comptable du syndicat  
 

COMPETENCES NECESSAIRES  
− Généraliste de formation supérieure, universitaire, sciences po  ou ingénieur, ayant la capacité de 

s’investir dans des dossiers techniques et réglementaires  
− Expérience professionnelle dans le secteur de l’extraction et de la transformation de roches et 

minéraux serait un plus 
− Capacité à animer la vie et l’activité d’une organisation syndicale, imaginatif et mobilisateur  
− Bon gestionnaire 
− Aisance relationnelle et sens du « service » 
− Expression écrite et orale de qualité 
− Anglais recommandé  
 
Vous serez amené à traiter de nombreux sujets, une appétence sur les sujets « industrie » 
« environnement » et « Santé sécurité » serait confortable. 

 
1 (filtration plasma sanguin, potabilisation, filtration huiled’olive..)                               


