L’association Agribiodrôme recrute

Un(e) chargé(e) de mission Arboriculture et Biodiversité
à partir d’avril 2020
Agribiodrôme, groupement des producteurs bio drômois intégré au réseau FNAB œuvre, depuis plus de 30 ans,
à un développement cohérent d’une agriculture biologique exigeante, humaine et solidaire.
L’équipe actuelle se compose d’un conseil d’administration de 11 paysannes et paysans bio et de 8 salarié(e)s.
Nos actions d’accompagnement sont fondées 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 :
1. L’accompagnement de groupes d’arboriculteurs bio et conventionnels autour du changement de pratiques
et savoir-faire paysans
 Suivi de pratiques et expérimentations à la ferme
 Intégration des enjeux de biodiversité et de réaction au changement climatique
 Mise en place et animation de programmes de formation
2. L’accompagnement d’arboriculteurs conventionnels dans leur démarche de changement
3. L’animation et le développement des actions « Biodiversité sur ferme » notamment :
 Chantiers d’autoconstruction de nichoirs, de mares (toutes productions)
 Développement de nouveaux projets : suivi des auxiliaires notamment
 Organisation de formations et temps forts en fonction des besoins
4. L’accompagnement des collectivités dans leur projet de développement agricole
5. La participation à la vie de l’association et du réseau : réunion d’équipe, CA, Groupe Action thématiques.

Profil :
Ingénieur Agri/Agro, BTS PA, agriculteur.trice ou issu(e) d’une formation agricole avec expérience. Appétence
pour le terrain et les chantiers collectifs fortement appréciée.
Bonne connaissance de l’Agriculture Biologique, de l’arboriculture et du métier de paysan. Aptitude à
l’animation de groupe et aux rencontres sur ferme. Forte sensibilité à la bio, sens du contact, autonomie et
rigueur sont requis. La compétence en gestion de projet (dont maîtrise des outils informatiques), 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. CDI Temps de travail : 80 % (à
préciser avec les candidats et en fonction des financements en cours).
Salaire selon grille salariale FNAB (O3 – responsable de mission).
Entretiens prévus semaine 8 (mardi 18 février) pour prise de poste en mars-avril 2020

Date limite de réception des candidatures : mercredi 12 février à midi
Lettre de motivation et CV à adresser à :
AGRIBIODROME – à l’attention des Porte-Paroles
Ecosite du val de Drôme – Pôle Bio – 150 avenue de Judée – 26400 EURRE
Ou contact@agribiodrome.fr (Objet : recrutement CDM Arbo Biodiv)

