
OFFRE D'EMPLOI – CDD 6 mois

ANIMATEUR CONSEILLER
Circuits courts – Restauration hors domicile – Promotion de

l'agriculture biologique

Créée en 1994, Bio 63 est l'association de l'agriculture biologique du Puy de Dôme. Elle fédère plus
de  190  fermes  bio,  40  personnes  morales  (magasins  bio,  artisans,  lycées  agricoles…)  et  40
personnes physiques (citoyens, porteurs de projet, adhérents formation…).

En  lien  étroit  avec  les  autres  Groupements  bio  départementaux,  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 locales et développer les débouchés
- De promouvoir l'agriculture biologique

Dans  le  cadre  du  remplacement  d’Aurélie  Crevel,  animatrice,  pendant  son  congé  maternité,
l'association recrute un(e) animateur(trice) en CDD du 19/08/19 au 14/02/20 à temps plein.
Ce CDD pourrait être prolongé, voir évoluer sur un CDI.

Il(elle)  travaillera  avec  les  trois  autres  salariées  de  l'association,  en  lien  étroit  avec  le  Conseil
d'Administration.

Vos missions au sein de l'association :
- Accompagner les producteurs bio dans leurs projets collectifs et individuels de transformation et
de  commercialisation  en  circuits  courts  (marchés  Bio  63,  point  de  vente  collectif,  vente  aux
magasins, à la ferme…)
- Accompagner des démarches de développement de produits bio et locaux en restauration hors
domicile
- Organiser des actions de promotion de l’offre locale et bio (foires, marchés ponctuels, campagnes
nationales,  rencontres producteurs – acheteurs…) et de l'association (page Facebook, plaquette,
information des citoyens et partenaires)
- Accompagner les transformateurs et distributeurs dans leur approvisionnement local
Favoriser  la  mise  en  réseau  des  porteurs  de  projets,  producteurs  bio  et  en  conversion,
transformateurs, distributeurs
- Organiser et animer des formations sur les thématiques liées à vos missions
- Participer à la vie de l'association (CA, AG, groupes de travail FRAB et FNAB…)
- Participer aux demandes de subventions et aux rapports d'activité liés à vos missions
- Travailler avec des partenaires

Ces  missions  pourront  être  amenées  à  évoluer  en  lien  avec  les  attentes  de  nos  adhérents  et
l'évolution de nos partenariats.
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Prévisionnel de répartition des missions :
Animation technique transformation / circuits courts 50 %
Animation Restauration Hors Domicile 15%
Animation promotion communication 25 %
Vie associative (réunions équipe, CA, rapport activité, recherche de financement...) 10 %

Profil :
Formation : BTS à ingénieur agri - agro et/ou expérience professionnelle et/ou fortes motivations
Spécialisation et/ou expérience et/ou fortes convictions pour l'Agriculture Biologique

Qualités recherchées :
Compétences  techniques  plus  particulièrement  sur  la  transformation,  les  circuits  courts,  la
restauration hors domicile et la promotion (outils web...)
Compétences en animation de groupes
Capacités relationnelles, autonomie et sens de l’organisation
Capacités de rédaction (articles, compte-rendu, dossiers de subvention)
Maîtrise des outils bureautiques
Expérience dans le milieu associatif appréciée

Conditions de travail :
Poste basé à Aubière (à côté de Clermont-Ferrand)
Temps plein
Salaire  :  2126€ bruts  + indemnités  précarité  (Accord  de  référence  FNAB échelon  Animateur  –
conseiller)
Permis B + véhicule indispensable

Modalités de recrutement :
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à l'attention de Dominique Ouvrard, Président
de Bio 63 - 11 allée Pierre de Fermat 63 170 AUBIERE et florence.bio63@aurabio.org

Date limite de candidature : 14/06/19

Date d'entretien : 26/06/19
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