OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR(TRICE) TECHNIQUE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Productions végétales
Créée en 1992, Haute-Loire Biologique est l'association des producteurs bio de Haute-Loire, membre du
réseau FNAB. Elle regroupe près de 200 producteurs bio du département (40%). En lien étroit avec les autres
GAB de la région Auvergne Rhone-Alpes (Bio 15 et Bio 63 notamment), la Fédération Régionale d’Agriculture
Biologique (FRAB AuRA) et la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), elle a pour but de :
−
−
−
−
−
−

Accompagner les producteurs bio dans l’amélioration de leurs pratiques,
Développer les échanges et la mise en réseau,
Encourager et accompagner les installations et les conversions en bio,
Structurer les filières et de développer les débouchés,
Promouvoir l’agriculture biologique,
Renforcer les liens avec la société civile et d’être à l’écoute des attentes de la société.

En raison du départ de l’animateur technique Productions végétales AB au sein de l’association, Haute-Loire
Biologique recrute un(e) animateur(trice) technique afin de poursuivre les projets en cours. Il/Elle travaillera
avec les trois autres salariés de l'association, et en lien étroit avec le Conseil d'Administration, composé de
12 producteurs bio.
Vos missions au sein de l'association :
Missions
Informer les
producteurs bio

Structurer les
filières végétales
Accompagner à
l’amélioration des
pratiques en
production
végétale en AB
Coordonner les
actions territoriales
Participer à
l’ingénierie
financière
Participer à la vie
associative

Activités dans la mission
• Organiser une veille dynamique sur les filières végétales
• Fournir les informations basiques sur l’AB (aides, réglementation, filières)
• Rédiger des articles techniques sur les productions végétales
• Contribuer la lettre d’information, de formation et d’annonces aux
producteurs bio
• Organiser des journées d’informations technique sur l’AB
• Organiser des rencontres avec les acteurs des filières végétales
• Identifier les problématiques
• Animer des groupes sur les liens aux opérateurs économiques
• Organiser des formations (tri des céréales, gestion des adventices …)
• Animer des groupes d’échanges techniques (céréales population, couverts
et réduction du travail du sol, gestion des auxiliaires…), des journées
techniques, visites d’expériences, voyages d’étude, bourses d’échange …
• Conduire des expérimentations (cultures associées)
• Assurer la coordination technique des actions sur un territoire donné
• Coordonner les actions techniques maraîchage, petits fruits et PPAM en
lien avec les techniciens FRAB
• Participer aux demandes de financement sur les thématiques de travail
définies dans la fiche de poste
• Contribuer activement aux rapports d’activités liés aux missions
• Participer aux AG, aux CA
• Participer à toutes les réunions d’équipe
• Participer aux journées du réseau régional et national (séminaire salarié,
journée technique)
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• Se former individuellement
Ces missions pourront être amenées à évoluer en lien avec les attentes de nos adhérents et l'évolution de
nos partenariats.

Répartition annuelle des missions
3%
14%

8%
Information

6%

Structuration des filières végétales
Animation technique
Coordination technique
67%

Support (vie associative, réponse AAP, CA …)

Profil :
-

Formation : BTS à ingénieur agri / agro avec expérience professionnelle
Spécialisation et/ou expériences et fortes convictions en Agriculture Biologique

Qualités recherchées :
-

Compétences en animation de groupes, montage de dossiers de financement et relations
partenariales
Connaissances techniques en productions végétales (grandes cultures, agronomie, maraîchage …)
Capacités relationnelles, autonomie, sens de l’organisation, rigueur
Capacités de rédaction (articles, comptes-rendus, dossiers de subvention…)
Maîtrise des outils bureautiques
Expérience dans le milieu associatif appréciée

Conditions de travail :
-

Poste basé au Puy en Velay (43)
Poste à pourvoir à partir du 8 avril 2019
Temps partiel à 80% (28h)
CDD 1 an avec période d'essai d'1 mois, possibilité d’évolution en CDI au terme du CDD
Salaire : Accord de référence FNAB échelon Animateur – conseiller – 1700€ bruts / mois
Indemnités de déplacement : 0,45€/km
Permis B + véhicule indispensable

Modalités de recrutement :
-

Candidature (CV et lettre de motivation) à rédiger à l'attention de Jean-Louis COTTIER, Président
d'Haute-Loire Biologique et à adresser par mail à marie.hauteloirebio@aurabio.org
Date limite des candidatures : 10/03/2019 (minuit)
Date d’entretien : 25/03/2019 (prévoir la journée)
Une confirmation de réception de votre candidature vous sera adressée par mail. Si vous ne la recevez pas dans
les jours qui suivent l’envoi de votre mail, n’hésitez pas à contacter Marie POISSON au 04 71 02 07 18
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