
 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

ANIMATEUR(TRICE)  

COORDINATEUR(TRICE) 

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 

 

Créée en 1992, Allier Bio est l'association de l'agriculture biologique de l’Allier. Elle fédère 30 

fermes bio et 5 membres associés (magasins bio, artisans, lycées agricoles). 

En lien étroit avec les autres Groupements bio (Bio 63 notamment) la Fédération Régionale des 

Agriculteurs Bio et la Fédération Nationale des Agriculteurs Bio, elle a pour but : 

- D'accompagner les producteurs bio 

- D'encourager et d'accompagner les installations et les conversions en bio 

- De développer les échanges et la mise en réseau des producteurs bio, en démarche d'installation 

et de conversion 

- De structurer les filières et développer les débouchés, les circuits courts 

- De promouvoir l'agriculture biologique 

 

En lien avec la redynamisation de l’association faite en 2020, l'association recrute un(e) 

animateur(trice) coordinateur(trice) en CDI. 

 

Il(elle) sera le salarié de l'association et travaillera donc en lien étroit avec le Conseil 

d'Administration. 

 

 
Vos missions au sein de l'association : 

- Coordination de la vie de l'association (CA, AG, journées FNAB…) 

 Animer le CA, le bureau et les commissions mises en place en 2020 

 Rechercher des financements et les justifier, réaliser le budget en lien avec le trésorier 

 Motiver les producteurs et acteurs bio à adhérer et à s’impliquer dans l’association 

 Faire le lien avec le réseau (FRAB, FNAB, autres groupements bio…) 

 Travailler avec les partenaires (Chambre d'agriculture, enseignement agricole, PAT…) 

 

- Accompagnement des producteurs en Agriculture biologique : 

 Favoriser la mise en réseau entre les acteurs bio du département 

 Organiser et animer des journées techniques pour les agriculteurs 

 Animer le groupe émergent légumes secs 

 Accompagner les producteurs dans leurs démarches de transformation et de commercialisation 

 Informer les producteurs (veille technique, aides, réglementation, filières...) 

 

Ces missions pourront être amenées à évoluer en lien avec les attentes de nos adhérents et 

l'évolution de nos partenariats. 

 

 

Prévisionnel 2021 : 

Coordination associative (Conseil d’administration, bureaux, assemblée générale, commissions, 

demandes de financement, rapport activité, gestion administrative...) 30 à 40% du temps 

Animation de rencontres techniques et territoriales (formations, portes ouvertes, rencontres locales, 

lien partenaires…) 60 à 70% du temps 



 

 

Profil : 

- Formation : BTS à ingénieur agri / agro avec expérience professionnelle 

- Spécialisation et/ou expérience et fortes convictions pour l'Agriculture Biologique 

- Expériences et intérêt pour le milieu associatif 

 

 
Qualités recherchées : 

- Autonomie, sens de l’organisation, prise d’initiatives, disponibilité 

- Compétences en animation de groupes, capacités relationnelles 

- Intérêt pour la gestion d’une structure 

- Intérêt pour l’animation technique (végétales et/ou animales) 

- Intérêt pour les circuits courts et la promotion de l’agriculture bio 

- Capacités de rédaction (articles, compte-rendu, dossiers de subvention) 

- Maîtrise des outils bureautiques 

 

 
Conditions de travail : 

- Poste basé à Cusset 

- Déplacements dans l’Allier et ponctuellement en région  

- Travail ponctuel en fin de journée et le week-end 

- Permis B + véhicule indispensable 

- Temps plein (35h) en CDI 

- Période d’essai : 3 mois renouvelable une fois 

- Salaire annuel: 31 000€ bruts 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Date limite de candidature : 11/06/21 

Entretien le 21/06/21 sur toute la journée 

 

 

Candidature à envoyer à l’attention d’Allier bio avant le 11/06 par mail à 

animation.allierbio@aurabio.org sous format pdf avec les titres suivants : nom.prenom.CV et 

nom.prenom.LM et en indiquant votre date de disponibilité 

 

 

 


