
La FRAB AuRA recrute  

Un-e chargé-e de mission  

« Filières et commercialisation » 
 

 

La FRAB AuRA, fédération régionale de l’agriculture biologique Auvergne-Rhône-Alpes, 

membre du réseau FNAB, fédère et représente les 8 groupements de producteurs bio de la 

région, et œuvre pour un développement cohérent, durable et solidaire du mode de 

production biologique. 

 

CONTEXTE 

Auvergne-Rhône-Alpes est la 3ème région bio de France, avec près de 6600 fermes certifiées 

en Agriculture Biologique (AB) ou en conversion vers l’AB bio, et enregistre une progression 

de + 12 % en 2019 et une multiplication par 1,6 en 5 ans. Fort de cette croissance, la volonté 

de la FRAB AuRA, est d’accompagner ce développement de l’amont à l’aval. Pour ce faire, 

les missions de la FRAB AuRA sont multiples :  

- Coordonner les actions menées dans les départements pour la sensibilisation des 

agriculteurs conventionnels et l’accompagnement des conversions 

- Proposer une expertise auprès des agriculteurs et des partenaires sur l’ensemble des 

questions réglementaires 

- Accompagner des groupes techniques territoriaux spécifiques 

- Défendre les intérêts des agriculteurs bio auprès des pouvoirs publics et des 

partenaires et défendre la place de l’AB dans les politiques publiques et les politiques 

en faveur de l’agro-écologie 

- Accompagner la structuration des filières de commercialisation dans une approche 

transversale en prenant en compte les spécificités de chaque circuit de distribution : 

circuits courts, filière longue, restauration collective… 

- Une expertise a été développée en matière d’introduction de produits bio en 

restauration hors domicile  

Dans un contexte de forte évolution de l’agriculture biologique, la FRAB AuRA promeut la 

construction de filières de proximité équitables, co-construites collectivement par les 

producteurs et leur garantissant des prix rémunérateurs. Depuis plus d’un an déjà, le réseau 

des agriculteurs biologiques a initié une réflexion pour une agriculture biologique plus 

exigeante, intégrant des critères allant au-delà du cahier des charges européen pour 

véritablement construire une Bio Française Equitable.  

 

MISSIONS 

Sous l’autorité du conseil d’administration et sous la responsabilité de la direction, en lien 

avec les chargé-es de missions en place, et les GAB, les missions sont :  

- Accompagner la structuration des filières de commercialisation :  

 



- Identifier les besoins des opérateurs économiques régionaux et développer 
des partenariats pour  favoriser le développement et la structuration des 
filières et de l’approvisionnement local. 

- Promouvoir et accompagner le déploiement du label Bio Français Equitable 
en Auvergne-Rhône-Alpes auprès des opérateurs 

 

- Accompagner le développement et la mutation des circuits courts de 
distribution :  

 Répondre aux besoins des groupements départementaux en matière 
de méthode d’accompagnement  

 Créer et mettre à jour une veille sur les circuits courts en AuRA via 
l’observatoire des circuits courts 

 

- Promouvoir les produits bio locaux en RHD :  

- Rechercher de nouvelles entreprises et partenaires et les accompagner dans 
l’introduction de produits bio locaux 

- Anticiper les évolutions de modes de consommation en RHD et proposer des 
accompagnements adaptés 

 

- Participer au fonctionnement de l’association FRAB AuRA et à la vie du réseau. 
 

PROFIL 

Formation supérieure ; fort intérêt pour l’agriculture biologique ; expérience exigée 

 

QUALITES ET COMPETENCES RECHERCHEES 
 

 Connaissance des opérateurs économiques 

 Compétences commerciales 

 Force de proposition 

 Forte aisance relationnelle, 

 Facilité d’adaptation 

 Connaissance de l'agriculture biologique vivement souhaitée 

 Maîtrise de l'outil informatique 

 Aptitudes à l'animation de réunion, au travail en équipe, à la gestion de projet 

 Autonomie et capacité d'adaptation 

 Facilité rédactionnelle 

 Rigueur, organisation et disponibilité  

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 CDI, poste à temps plein 

 Poste basé à l’antenne de la FRAB AuRA Valence 

 Rémunération selon la grille de l’accord de référence FNAB et expérience 

 Permis B (véhicule de service), déplacements en région AuRA et nationalement de 
façon ponctuelle 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 



CANDIDATURES 

Date limite de candidature : 24 septembre - Entretien prévu le 14 octobre 2021 
Pour postuler, merci d’adresser CV + lettre de motivation à M. Le Porte-Parole :  

- par mail : claire.paganelli@aurabio.org sous format NOM_PRENOM_CV et 
NOM_PRENOM _LM 

 

 


