OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR/TRICE TECHNIQUE en Agriculture Biologique
Agrobio Gironde rassemble, représente et accompagne dans leurs projets près de 200 producteurs bio
en Gironde : viticulteurs, éleveurs, maraîchers, céréaliers, etc. En Gironde, nous sommes la seule
association de développement agricole spécifiquement bio. Depuis 25 ans, notre association agit sur le
terrain et porte le développement de l’agriculture biologique en Gironde : accompagnement technique
(individuel et collectif), défense de notre mode de production, organisation des filières, promotion et
développement des circuits courts, promotion des produits bios, etc.

Principales missions :
En collaboration avec les administrateurs et l’équipe salariée, vous aurez pour mission d’assurer le
développement et l’animation d’actions d’accompagnement technique des producteurs :
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement technique des producteurs bio, porteurs de projet à la conversion et à
l’installation en bio - Coordination des suivis techniques
Organisation et animation de journées collectives après recensement des besoins,
développement du programme, promotion
Ingénierie des formations techniques (identification des besoins auprès des agriculteurs, mise en
place des programmes, montage des dossiers de financements, contacts avec les intervenants,
logistique) – organisation et animations – Comptes rendus
Rédactionnel (bulletins, notes, web, …)
Participation aux événements techniques et projets régionaux
Développement de projets et recherche de financements
Représentation technique

Profil
Formation agricole Bac+4 min. Idéalement Diplôme d’ingénieur agronome.
Minimum 4/5 ans d’expérience dans un poste similaire
Forte affinité/expérience en agriculture biologique indispensable
Expérience en viticulture bio fortement souhaitée
Connaissance du milieu associatif
Autonomie, rigueur et dynamisme - Goût pour le travail en équipe
Bonne capacité de synthèse et de rendu - Aisance relationnelle et rédactionnelle
Maîtrise des principaux outils informatiques
Permis B et véhicule personnel indispensables
Conditions
CDI– 39h /semaine avec RTT
Rémunération : selon profil et modalités de la convention collective FNCIVAM – catégorie V
Lieu : Cenon, siège de l’association (Agglomération de Bordeaux)
Modalités
Poste à pourvoir à partir de juin/juillet 2015
Date limite des candidatures : 10 mai 2015
Envoyer CV + lettre de motivations manuscrite (en .pdf) à info@agrobio-gironde.fr (objet du mail :
candidature Poste animateur/trice technique + fichiers sous la référence : Nom_Prénom_CV et
Nom_Prénom_LM
Pas de renseignements par téléphone.
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