Min Fleurs 6
Box 58
06296 NICE CEDEX
04.89.05.75.47
: agribio06-technique@bio-provence.org

OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR-CONSEILLER EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Agribio Alpes-Maritimes – Groupement des Agriculteurs Biologiques des Alpes-Maritimes - est
une association loi 1901 fondée en 1983. Ses membres constitutifs sont des agriculteurs
respectant le mode de production biologique. Depuis sa création, Agribio Alpes-Maritimes agit
pour promouvoir l’agriculture biologique, accompagner les producteurs et les porteurs de projet
d’installation agricole, développer les marchés et structurer les filières.
Missions principales du poste
- Organisation de visites techniques/formations professionnelles (appels d’offres VIVEA)
- Accompagnement des porteurs de projet dans leurs démarches d’installation/conversion
- Appui aux producteurs : conseil individuel et appui administratif toutes filières confondues
- Veille réglementaire et foncière
- Communication : bulletin d’info bimensuel, gestion du site internet, newsletters, etc
- Organisation et participation à des événements de promotion de l’agriculture biologique
- Participation à la vie associative
En fonction des besoins des producteurs bio du département et du profil du candidat retenu, les
missions pourront évoluer pour inclure notamment un volet « appui technique individuel».
Profil recherché
- Connaissance du monde agricole et de l’agriculture biologique
- Diplôme en agriculture/agronomie : BTS, licence professionnelle, master ou ingénieur
- Expérience professionnelle en lien avec l’agriculture et le milieu associatif
- Capacités d’initiative, d’organisation et d’adaptation ; autonomie ; esprit d’équipe et aisance
relationnelle ; rigueur et polyvalence
- Capacités rédactionnelles
- Permis B indispensable
- La maîtrise des principaux logiciels de PAO (InDesign, QuarkXPress, Photoshop) serait un plus
Conditions d’emploi
- CDI à temps complet (35h) avec période d’essai de 3 mois
- Poste basé au MIN Fleurs de Nice
- Salaire mensuel brut: 2080,39€ (240 points FNAB)
- Indemnités de déplacement : 0.405€/km
Modalités
Date limite de candidature : 20 août 2015
Entretiens : début septembre 2015
Prise de poste : dès que possible (tuilage du 19/10 au 22/10 : disponibilité impérative)
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à agribio06-technique@bio-provence.org en
mentionnant dans l’objet « candidature animateur-conseiller » et en nommant les fichiers
joints sous les références NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_LM
Pour les candidats éligibles aux CUI –CAE : merci de le préciser dans votre candidature

