
 

 

 
A Eurre, le 18 avril 2018 

 

 
 

En raison du remplacement d’un salarié absent, 

 
L’association Agribiodrôme recrute 

Un(e) chargé(e) de mission en agriculture Bio à partir de mai/juin 2018 
 
Agribiodrôme, groupement des producteurs bio drômois intégré à la Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique (FRAB) œuvre à un développement cohérent d’une agriculture biologique porteuse de valeurs 
environnementales, sociales et équitables. 
 
Active depuis plus de 30 ans, l’équipe actuelle se compose d’un conseil d’administration de 15 paysannes et 
paysans bio et de 8 salariés (dont 5 chargés de mission sur les différentes filières agricoles). L’association 
développe auprès des agriculteurs conventionnels, biologiques et des consommateurs des accompagnements 
basés sur l’approche collective et la valorisation des savoir-faire. 
 
En lien avec le conseil d’administration et l’équipe salariée, vous aurez pour missions :  
- L’accompagnement au changement de pratiques sur un programme territorial de préservation de la 
ressource en eau 
- L’accompagnement de groupes d’échanges entre producteurs, suivi de parcelles et la création d’outils 
collectifs de producteurs, transformation ou commercialisation 
Filières ciblées : céréales, maraîchage, voire élevage avicole 
- L’animation de formations d’approfondissement à destination des producteurs bio 
- La participation à la vie associative : réunion d’équipe, Groupe Action thématique, CA, vie de réseau (région 
Aura) 
 
Profil :  

Ingénieur Agri/Agro ou issu d’une formation agricole d’un niveau minimum Bac+3 avec expérience.  

Bonne connaissance de l’agriculture biologique et de la réglementation. Conscience des réalités de l’agriculture 
conventionnelle en Drôme. 

Une expérience agricole ou d’accompagnement technique dans les grandes cultures et le maraîchage serait 
appréciée ainsi qu’une capacité d’analyse économique. 

Forte sensibilité à la bio, esprit de synthèse, autonomie et rigueur sont requis. La compétence en gestion de 
projet, la capacité à travailler en équipe, ainsi que des qualités rédactionnelles sont nécessaires pour le poste.  

Permis VL et véhicule sont indispensables. 

 
Condition d’embauche : Poste basé à Eurre, avec déplacements fréquents dans tout le département. CDD de 1 
an, avec perspectives suivant l’évolution de la structure. 
Salaire selon grille salariale FNAB (O3 – responsable de mission). Temps plein (90% envisageable) 
 
Entretiens prévus la semaine 20 à Eurre. Prise de poste dès que possible 
 
Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser à : 

AGRIBIODROME 
Aux Porte-Paroles 

Ecosite du val de Drôme – Pôle Bio – 150 avenue de Judée – 26400 EURRE 
Ou contact@agribiodrome.fr  

 
Date limite de réception des candidatures : le mercredi 2 mai à minuit 


