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A Eurre, le 21 janvier 2018Recrutement animateur(trice)« alimentation et sensibilisationconsommateurs »
Contexte
Agribiodrôme, groupement des productrices et producteurs bio drômois, développe,
promeut et défend depuis 30 ans une agriculture biologique cohérente et consciente des
enjeux environnementaux, sociaux et économiques d’un nécessaire changement de modèle.
L’association, composée de 15 administrateurs paysan(ne)s bio et d’une équipe de 7 salariés,
accompagne :
- Les agriculteurs conventionnels dans leur démarche de changement
- Les agriculteurs bio dans le perfectionnement de leurs pratiques de production, de
transformation et de commercialisation, principalement par des démarches collectives et la
valorisation des savoir-faire paysans
- Les collectivités territoriales dans la conception et la mise en place de programmes
agricoles ambitieux
- L’accessibilité des familles et convives à une consommation bio locale à budget constant

Missions
En lien avec le délégué général et le conseil d’administration, vous aurez pour mission :
- D’accompagner les familles via les structures de proximité dans l’accès à une alimentation
saine bio locale à budget constant (dont programme Famille A Alimentation Positive)
- De sensibiliser les élèves à la réalité du métier d’agriculteur bio, de l’agriculture biologique,
des bases de nutrition et des avantages des circuits courts, de la saisonnalité
- De représenter l’association auprès des partenaires impliqués dans la sensibilisation
- De participer à la vie associative de l’association (réunion d’équipe, conseil
d’administration) et d’animer le chantier associatif de lien aux consommateurs (projet en
émergence).

Profil
- Capacité d’écoute, de mobilisation et d’adaptation à un public divers et potentiellement
éloigné de la bio
- Autonome et réactif
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- Connaissance du milieu associatif et capacité à travailler en équipe
- Connaissance de l’agriculture biologique, et maîtrise des enjeux du développement d’une
agriculture bio cohérente
- Connaissance de méthodes d’animation (type éducation populaire) et d’outils de
sensibilisation des consommateurs/familles/public scolaire. Expériences et/ou formation
souhaitées
- Capacité à prendre la parole en public, à communiquer par écrit ou oral (communiqué de
presse, interview)

Conditions
Rémunération selon l’accord de référence FNAB, CDD à temps partiel ou prestation (si auto-
entrepreneur ou agriculteur(trice)). Poste basé dans les locaux de l’association à Eurre.
Véhicule et permis B obligatoires. Disponibilité pour des animations en soirée. Prise de
poste : dès que possible

Date limite des candidatures : mercredi 14 février 2018
Entretiens prévus vendredi 16 février ou lundi 19 février 2018

Candidature :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : contact@agribiodrome.fr
Contact : Nicolas Molinier – Délégué Général – 04 75 25 99 76 – nmolinier@agribiodrome.fr

www.aurabio.org/agri-bio-drome
Pôle Bio - Ecosite du Val de Drôme
150, avenue de Judée -26400 EURRE
04 75 25 99 75 - contact@agribiodrome.fr

- Connaissance du milieu associatif et capacité à travailler en équipe
- Connaissance de l’agriculture biologique, et maîtrise des enjeux du développement d’une
agriculture bio cohérente
- Connaissance de méthodes d’animation (type éducation populaire) et d’outils de
sensibilisation des consommateurs/familles/public scolaire. Expériences et/ou formation
souhaitées
- Capacité à prendre la parole en public, à communiquer par écrit ou oral (communiqué de
presse, interview)

Conditions
Rémunération selon l’accord de référence FNAB, CDD à temps partiel ou prestation (si auto-
entrepreneur ou agriculteur(trice)). Poste basé dans les locaux de l’association à Eurre.
Véhicule et permis B obligatoires. Disponibilité pour des animations en soirée. Prise de
poste : dès que possible

Date limite des candidatures : mercredi 14 février 2018
Entretiens prévus vendredi 16 février ou lundi 19 février 2018

Candidature :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : contact@agribiodrome.fr
Contact : Nicolas Molinier – Délégué Général – 04 75 25 99 76 – nmolinier@agribiodrome.fr

www.aurabio.org/agri-bio-drome
Pôle Bio - Ecosite du Val de Drôme
150, avenue de Judée -26400 EURRE
04 75 25 99 75 - contact@agribiodrome.fr

- Connaissance du milieu associatif et capacité à travailler en équipe
- Connaissance de l’agriculture biologique, et maîtrise des enjeux du développement d’une
agriculture bio cohérente
- Connaissance de méthodes d’animation (type éducation populaire) et d’outils de
sensibilisation des consommateurs/familles/public scolaire. Expériences et/ou formation
souhaitées
- Capacité à prendre la parole en public, à communiquer par écrit ou oral (communiqué de
presse, interview)

Conditions
Rémunération selon l’accord de référence FNAB, CDD à temps partiel ou prestation (si auto-
entrepreneur ou agriculteur(trice)). Poste basé dans les locaux de l’association à Eurre.
Véhicule et permis B obligatoires. Disponibilité pour des animations en soirée. Prise de
poste : dès que possible

Date limite des candidatures : mercredi 14 février 2018
Entretiens prévus vendredi 16 février ou lundi 19 février 2018

Candidature :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : contact@agribiodrome.fr
Contact : Nicolas Molinier – Délégué Général – 04 75 25 99 76 – nmolinier@agribiodrome.fr


