22 mars 2019

OFFRE D’EMPLOI - CDD
Chargé(e) de mission développement de l’Agriculture Biologique
L’ARDAB est l’association des producteurs biologiques de Rhône et Loire, qui travaille depuis plus de 30 ans
au soutien et au développement de l’agriculture biologique dans ces 2 départements. L’ARDAB dispose d’une
équipe de 8 salariés, 15 administrateurs et 350 adhérents. Notre groupement est affilié au réseau FNAB, avec
un siège administratif à Brignais (Rhône) et une antenne à Feurs (Loire).
MISSIONS :
Suite à un surcroît d’activité, le ou la chargé(e) de mission aura en charge différentes missions qui seront
définies en fonctions des compétences et intérêts du candidat. Parmi les projets nécessitant un renfort de
l’équipe en 2019, nous pouvons mentionner les missions suivantes :
 Animation de journées techniques et groupes d'échanges en PPAM (Plantes à Parfum Aromatiques et
Médicinales) et autre filières de productions végétales
 Réalisation de diagnostics de territoires via enquêtes des pratiques agricoles auprès des producteurs
 Accompagnement des producteurs à la conversion en AB, notamment en filière élevage (réalisation des
diagnostics individuels, accompagnement individuels et temps d’échanges collectif)
 Préparation et animation de formations et/ou voyages d’étude en lien avec VIVEA
 Participation aux actions sur l’installation et la transmission en partenariat avec d’autres acteurs
 Autres services aux adhérents
PROFIL
 Ingénieur Agri/Agro
 Connaissances et motivation pour l’agriculture biologique,
 Capacités d’animation de groupe de producteurs
 Autonomie et efficacité dans le travail
 Dynamisme et bon relationnel
CONDITIONS D’EMPLOI
 CDD de 6 mois à 9 mois à temps plein (possibilité temps partiel 80%), évolutif suivant activité en 2020
 Poste à pourvoir dès que possible
 Lieu de travail : poste basé à Brignais (69) ou Feurs (42), déplacements fréquents en Rhône et Loire.
 Permis B et véhicule indispensable
 Salaire indicatif : 2200 € brut mensuel + participation mutuelle
CANDIDATURES
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’adresse contact-ardab@aurabio.org
Formats pdf : NOM_Prénon_CV et NOM_Prénom_LM

