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

OFFRE DE CDD ANIMATEUR COMMERCIALISATION ET CIRCUITS COURTS
Agribio Alpes-Maritimes – Groupement des Agriculteurs Biologiques des Alpes-Maritimes - est une association
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
Dans le cadre du congé parental de notre chargée de mission commercialisation et en collaboration avec le Conseil
d’Administration et l’équipe (animateur conseiller productions végétales, coordinatrice, chargée de mission
événementiel) vous serez en charge des missions suivantes :
- Réflexion sur la faisabilité d’une plateforme locale d’approvisionnement en produits pour les magasins bio et en
intrants biologiques (mission principale)
- Réflexion sur l’optimisation des tournées de livraison des producteurs
- Accompagnement à l’introduction des produits bio et locaux en restauration hors domicile
- Sensibilisation des élèves des cantines au Bio Local
- Participation à la vie associative (Conseils d’administration, réunions d’équipes, évènements, …)
Compétences requises :
Rigueur, organisation et autonomie, curiosité, prise d’initiatives, réactivité, sens des responsabilités
Qualités rédactionnelles, capacités de synthèse, facilité à communiquer oralement
Capacités à travailler en équipe
Capacités d’écoute, d’animation de groupe et de réunions, d’encadrement, de suivi
Profil et expériences recherchés :
Niveau de formation : Bac + 3 à + 5
Expérience requise et compétences concernant la coordination de projets notamment dans les domaines des circuits
courts, de la restauration collective
Intérêt et motivation pour la thématique du poste
Expérience dans le domaine de l’animation : conduite de réunions, mise en réseau, mise en place et suivi d’actions…
Connaissance du milieu rural et agricole et de ses acteurs, l’intérêt pour ces problématiques et pour l’agriculture
biologique.
Connaissance du milieu associatif.
Conditions d’emploi
- CDD de 4 mois à temps partiel (28h)
- Poste basé au MIN Fleurs de Nice
- Salaire mensuel brut : 1790€ (256 points FNAB)
- Indemnités de déplacement : 0.405€/km
Modalités de candidature
- Date limite de candidature : jeudi 12 juillet
- Entretiens : entre le lundi 23 au jeudi 26 juillet
- Prise de poste : 3 septembre
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à agribio06@bio-provence.org en mentionnant dans l’objet
« candidature animateur commercialisation » et en nommant les fichiers joints sous les références
NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_LM.

