OFFRE D'EMPLOI
Conseiller/ère animateur/trice expérimenté(e)
en viticulture biologique - Aude (11)
Le Biocivam 11 est l’association de développement et de promotion de l’Agriculture
biologique dans le département de l’Aude. Elle rassemble les producteurs bio audois et œuvre
à leur accompagnement à l’échelle de son territoire.
Date d'embauche : Mai 2017
Type de contrat : CDD 6 mois temps plein (objectif de transformation en CDI, création de poste)
Qualifications recherchées : ingénieur spécialisé avec expérience
Employeur : Biocivam 11
Secteur d’activité : viticulture biologique, développement agricole, animation et filières
Effectif de la structure : 4 salariés
Lieu de travail : poste basé à Carcassonne (11) avec déplacements majoritairement dans l’Aude, de
façon moindre dans la région Occitanie (Languedoc-Roussillon + Midi-Pyrénées)

Objectif du poste proposé
Accompagner techniquement les vignerons bio, ceux en conversion et animer des projets
collectifs au sein de la filière viticole bio audoise.
En collaboration avec les administrateurs et l’équipe salariée, vous aurez pour principales
missions :

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE : accompagner les vignerons bio et en
conversion pour assurer la pérennité et le développement de leurs exploitations.
• Appui technique individuel (prestations payantes) et accompagnement collectif
• Animation de groupes, rencontres techniques, groupe GIEE Vignes (Ecophyto II)
• Formations techniques : organisation, animation et intervention (fonds formation VIVEA)
• Montage de dossiers d’aides financières (aides bio PAC, aides aux investissements PCAE et
FranceAgrimer)
• Possibles suivis d’expérimentations avec les partenaires locaux

PROSPECTION : Repérer et démarcher les vignerons bio, et en conversion, et
diagnostiquer leurs besoins pour leur proposer une offre de services adaptée.

VEILLE
S’informer sur les actualités techniques et réglementaires, les expérimentations, les projets
de la filière viticole biologique locale et régionale
• Participer à des commissions techniques et de filières locales et régionales
• S’informer sur les programmes de recherche/expérimentation existants pour élaborer
d’éventuels partenariats
•

CAPITALISATION : Réalisation d’articles, de références et de supports techniques.
ANIMATION EVENEMENTIELLE
Coordination du Salon des Vins Bio de l’Aude, qui a lieu tous les ans mi-novembre, avec un
groupe de viticulteurs porteurs de l’événement : organisation complète et gestion de la
communication sur l’événement

•

Secondairement et de la même manière que les autres salariés du Biocivam 11 :

MISSION D’APPUI : intervenir sur des missions relatives à la vie, la représentation et
le développement de l’association (participer à des réunions, à la recherche de
financements et à l’ingénierie de projets spécifiques, réaliser des bilans et des
rapports d’activités, participer à la vie statutaire de l’association (CA, AG, …)

Profil recherché
- Formation agricole supérieure en viticulture, idéalement ingénieur spécialisé
- Minimum 2-3 ans d’expériences dans un poste similaire (conseil, accompagnement
technique, animation, formation, diffusion de connaissances et ingénierie de projets)
- Expérience confirmée en viticulture biologique indispensable
- Très bonnes connaissances exigées en viticulture biologique et son contexte (aides,
règlementation, acteurs, etc.), problématiques de la conversion des vignes en bio
- Des compétences œnologiques et la connaissance du milieu associatif seront un plus
- Autonomie, rigueur et dynamisme
- Goût pour le travail de terrain, en équipe et en réseau
- Bonne capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction
- Aisance relationnelle et capacité d’écoute
- Maîtrise des principaux outils informatiques
- Titulaire Permis B et véhicule personnel indispensable

Conditions
- Poste à pourvoir pour mai 2017
- CDD 6 mois à temps plein, avec objectif de poursuite en CDI (création de poste)
- 35 h/semaine (5 semaines de congés annuels + 5 jours de ponts offerts)
- Horaires variables en fonction des nécessités de l’activité
- Rémunération selon profil, expériences et modalités de la convention collective nationale
FNCIVAM (catégorie « conseiller technique », salaire de 1 454 €/mois à 1 678 €/mois net,
pour une ancienneté allant jusqu’à 5 ans dans un poste équivalent)
- Lieu de travail : poste basé à Carcassonne (prévoir déplacements)

Modalités
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2017
Envoyer CV + lettre de motivation, adressée à Monsieur le Président, Rémi Tardieu, par
courrier ou par e-mail à l’adresse biocivam.carole@orange.fr
Adresse postale : Biocivam 11 – Chambre d’agriculture de l’Aude – ZA de Sautès, à Trèbes –
11 878 CARCASSONNE Cedex 9
Personne à contacter pour tout renseignement : Carole CALCET – Animatrice
04 68 11 79 38 ou 04 68 11 79 17 – biocivam.carole@orange.fr

