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Technicien-ne grandes cultures bio
à ERABLES 31 (groupement des agriculteurs bio de Haute-Garonne)
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Haute-Garonne (ERABLES 31) recherche un-e technicien-ne dans
le cadre du développement de l’accompagnement technique des producteurs bio et en conversion de HauteGaronne.
ERABLES 31, Ensemble pour Représenter l'Agriculture Biologique, Locale, Ecologique et Solidaire a pour objectif de
promouvoir et d'accompagner le développement de l'agriculture biologique sur le département de la Haute-Garonne.
Période : 7 mois, de septembre 2016 à mars 2017 (possible évolution en CDI)
Contexte : ERABLES 31 travaille à la promotion et au développement de l'agriculture biologique sur le département
de la Haute-Garonne. Elle représente tous les acteurs biologiques du territoire et fait partie du réseau FNAB.
Dans le cadre du développement de sa mission d’accompagnement technique et dans un contexte de
développement des conversions, ERABLES 31 recherche un-e technicien-ne grandes cultures biologiques afin de
répondre aux sollicitations des producteurs bio, en conversion ou en réflexion vers une conversion à l’agriculture bio.
Objectifs et missions proposées :
Pour ERABLES 31, le technicien-ne prendra en charge en 2016 le projet « Grandes Cultures - Elevage » en lien
avec les chargés de mission « Grandes Cultures – Elevage » du CIVAM Bio 09 avec qui ERABLES 31 travaille en
étroite collaboration qui consiste à :
Mettre en place, organiser et animer un programme de formations techniques à destination de tous les
agriculteurs du territoire : suivi administratif des dossiers Vivéa, choix des intervenants, planification des
journées organisées, lien avec les partenaires techniques, gestion des inscriptions…
Organiser Alteragro, événement de partage de techniques agricoles sur les fermes bio à destination des
agriculteurs bio et conventionnels : programmation, lien avec les partenaires techniques, communication, lien
avec la FRAB Midi-Pyrénées pour ce projet régional…
Accompagner le groupe de travail « échanges céréaliers – éleveurs » d’ERABLES 31 existant depuis 2 ans.
Animer le groupe de travail « Grandes Cultures - Elevage » d’ERABLES 31 (administrateurs et adhérents)
pour faire évoluer les orientations prises sur cette thématique (notamment sur les couverts végétaux).
Appuyer les agriculteurs intéressés par la restauration collective pour une structuration de la production : mettre
en place des formations, informer les agriculteurs individuellement ou collectivement des spécificités des
débouchés de demi-gros, accompagner les agriculteurs dans l'adaptation de leurs pratiques face aux exigences
du demi-gros, en lien avec l’animateur-rice « Resto Co » d’ERABLES 31.
Mettre en place des outils de suivi de projet en lien avec le réseau FNAB (Fédération Nationale de l'Agriculture
Biologique) et participer aux commissions régionales « grandes cultures », « élevage » et « conversion » de
la FRAB Midi-Pyrénées.
Répondre aux sollicitations diverses des producteurs et des citoyens : projets d’installation, de conversion,
recherche de produits bio…
Participer à la vie associative d’ERABLES 31 : conseils d’administration, assemblée générale, projets
transversaux, projets de communication (Petites Info Bio du 31, site internet, guide « Manger Bio », foire bio…),
développement des partenariats techniques...
Le poste évoluera en 2017 sur des missions techniques « grandes cultures » : animations de groupes
d’échanges techniques et économiques, organisation de rencontres techniques thématiques, accompagnements
individuels, mises en place d’expérimentations, capitalisation de références technico-économiques…
Profil recherché :
Bac+2 et expérience d’accompagnement de producteurs.
Formation en lien avec les productions végétales et/ou l’agronomie.
Capacités d’organisation et de communication, bon relationnel et maîtrise de l’informatique.
Attaché-e aux valeurs de l'agriculture biologique.

Autonomie, adaptabilité, dynamisme et bon relationnel.
Une expérience dans le milieu associatif et/ou en agriculture biologique serait un plus.
Compétences appréciées :
Avoir des connaissances agronomiques et en productions végétales.
Savoir réaliser de l’accompagnement individuel : suivi de parcelles, conseils techniques…
Connaître les spécificités de l’agriculture biologique.
Lieu de travail : dans les locaux d’ERABLES 31 à Poucharramet (31 370) + déplacements.
Permis de conduire et voiture indispensable.
Conditions :
CDD de 7 mois à pourvoir en septembre 2016, possible évolution en CDI. Entretiens semaine 35.
35h : rémunération selon la grille de salaire de l'accord de référence FNAB (208 points, 1810 € brut / mois).
Contact : envoyer lettre de motivation et CV avant le 24 août 2016 à erables31@biomidipyrenees.org
Pour plus de renseignements, contactez ERABLES 31 au 05 34 47 13 04.

