CONSEILLER PROJET EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Présentation de la structure :
Le CIVAM Bio des Landes est une association regroupant des agriculteurs biologiques et autres
acteurs œuvrant pour le développement de la bio dans les Landes. L'association intervient dans
l'accompagnement auprès des producteurs et porteurs de projet à l'installation, le développement
et l'organisation de circuits de commercialisation, la mise en lien entre acteurs du territoire,
l'animation d'événements de promotion et de sensibilisation et la mise en place de projets de
territoire. Le CIVAM Bio des Landes travaille en collaboration avec la Fédération Régionale de
l'Agriculture Biologique.
Missions :
◊

Conseiller projet (≈ 40% du temps) :

PROSPECTION :
• Identifier, repérer et démarcher les futurs porteurs de projets bio du territoire
• Diagnostiquer leurs besoins, leur proposer une offre de service spécifique et/ou les orienter
ACCOMPAGNER :
• Accompagner les futurs porteurs de projet bio du territoire pour assurer leur passage, à
plus ou moins long terme, en agriculture biologique
• Répondre aux questions/Accueillir les porteurs de projet
• Conseiller les futurs porteurs de projet bio sur les aspects technique et commercial
• Effectuer des pré-diagnostics et des diagnostics à la conversion
• Aider au montage de subventions pour les agriculteurs bio et en conversion
• Organiser des journées de sensibilisation à la bio auprès des agriculteurs conventionnels
• Organiser, animer et intervenir en formation technique
ASSURER LA VEILLE :
• S’informer et aller chercher les actualités des domaines techniques alimentant ce pôle
• Participer à des commissions techniques : FNAB, ITAB, programmes de recherche…
CAPITALISER :
• Réaliser des fiches techniques, guides techniques, articles techniques
◊ Animation

•
•
•
•
•
•
•

technique (≈ 40% du temps) :

Analyser les besoins du CIVAM Bio (moyens techniques et financiers) par rapport aux pôles
Remonter les besoins aux référents de pôle pour l’année N+1
Analyser des actions réalisées au sein du CIVAM Bio en année N
Organiser des formations proposées par le CIVAM Bio
Animer un réseau de fermes de démonstration sur le territoire
Animer des groupes d’échanges techniques et économiques
Animer des projets spécifiques :
◦ animer et coordonner un « Défi des familles à alimentation positive » sur la ville de Dax
◦ organiser des visites de fermes pour établissements scolaires, collectivités et grand
public : « Sur la route de la bio », « Manger bio et local c'est l'idéal »

◊ Animation

•
•
•

de la vie statutaire (≈ 20% du temps) :

Animer les instances de l’association (AG, CA, bureau)
Dynamiser le réseau des adhérents du CIVAM Bio et aller en chercher de nouveaux
Décliner la politique d’adhésion du réseau

Profil :
CONNAISSANCE DE LA BIO :
• Connaissances en agriculture biologique et motivation pour son développement
ANIMATION DE RESEAU :
• Compétences dans l'animation et le développement de projets
COMPETENCES TRANSVERSALES :
• Autonomie, esprit d'initiative, capacité à entreprendre, adaptable, polyvalent
• Compétences relationnelles et humaines
• Qualités orales et rédactionnelles
Conditions d'emploi :
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir à partir de septembre 2016
CDI avec une période d'essai de 2 mois renouvelable 1 fois
Rémunération : selon la convention collective de la FNAB, à savoir de 2 080,39 € brut/mois
Lieu : Oeyreluy (près de Dax) + déplacements à prévoir sur le département, les
départements limitrophes et à Bordeaux
Permis B et véhicule indispensables

Modalités :
Adresse CV et lettre de motivation au plus tard le 8 juillet 2016 à l'attention de M. le Président
• par mail : civambio40@wanadoo.fr
• par courrier : CIVAM Bio des Landes – 2915 Route des Barthes – 40180 Oeyreluy

