OFFRE d’EMPLOI : CDD remplacement congé maternité / parental
ANIMATEUR/TRICE TECHNIQUE en Agriculture Biologique « Futurs Bio »
AgroBio Périgord est une association de producteurs bio loi 1901 à but non lucratif qui
œuvre au développement de l’agriculture biologique sur le département de la Dordogne
depuis 30 ans. Ses missions sont variées et englobent toutes les phases de
l’accompagnement de l’installation à la représentation des intérêts de la filière. Elle est composée d’un conseil
d’administration et d’une équipe de 19 salarié-e-s.
Missions
Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la directrice, et en collaboration avec l’équipe salariée, vous aurez
pour mission d’assurer le développement, le suivi et l’animation autour de 3 grands dossiers :
- L’Installation et la Conversion ; Entretiens avec les porteurs de projets à l’installation, Accueil collectif de porteurs
de projets, Lien avec les différents acteurs de l’installation, Animation du réseau Ferme de démo, Suivi administratif
des projets de conversion, Veille et information sur les aides à l’AB et la réglementation…
- La Formation ; Coordination des actions de formation de la structure (CPP-AB – Maîtrise des Pratiques), Veille sur les
dispositifs et les financements, lien et échanges avec les acteurs de la formation professionnelle, Coordination du
dispositif formation VIVEA…
- La planification pour la plateforme Manger Bio Périgord (producteurs, quantité) ; Liens avec les salariés de la
structure Manger Bio Périgord, Suivi de la planification, Rencontre des nouveaux producteurs (visite terrain
notamment), Explication du fonctionnement de la plateforme…
Vous devrez notamment proposer des actions à mettre en place en fonction des retours du terrain, mettre en lien les
professionnels, faire le lien avec les porteurs de projets, les adhérents et agriculteurs bio, organiser et promouvoir les
actions, rédiger des comptes-rendus, des articles d’information ou des synthèses, participer à des réunions et
évènements aux échelons départementaux, régionaux voire nationaux. Pour toutes ces missions, faire le lien avec la
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), assurer une veille technique et le suivi administratif.
Profil
Formation agricole mini bac+2 souhaitée. Expérience dans un poste similaire fortement souhaitée. La connaissance
du milieu associatif est un plus, de l’agriculture biologique et de son cadre aussi.
Autonomie, rigueur, capacité d’organisation et d’adaptation, travail en équipe. Capacités de rendu et de synthèse.
Aisance relationnelle et rédactionnelle. Maîtrise des principaux outils informatiques (Word, Excel et internet).
Permis B et véhicule indispensables.
Conditions
CDD à terme imprécis pour congé maternité puis congé parental – durée prévisionnelle du contrat : jusqu’à
septembre 2021 – 31,5h/semaine soit 90%.
Rémunération brute mensuelle : 1948.04 € équivalent temps plein + 13ème mois
Poste basé à Coursac (24430), avec déplacements occasionnels (véhicule disponible ou indemnités kilométriques).
Modalités
Prise de poste début avril 2020 /Date limite des candidatures : 27/03/2020 – Entretiens prévus le 1er ou le 3 avril
2020
Envoyer Curriculum Vitae + lettre de motivation en PDF par mail à a.parot@agrobioperigord.fr en mentionnant dans
l’objet du mail « poste animateur/trice technique Pole Futurs Bio » et en nommant les fichiers joints sous les
références NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_LM.
Informations au 05.53.35.88.18. Fiche de poste détaillée sur http://www.agrobioperigord.fr/

