OFFRE d’EMPLOI : CDI de projet
Animateur (H/F) Technique en viticulture
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, de la directrice et du coordinateur du pôle, l’animateur.trice sera
principalement en charge du développement du projet Optivits Périgord. En effet, AgroBio Périgord et l’entreprise
Promété vont déployer un réseau de 10 stations météo connectées et des Outils d’Aide à la Décision (mildiou + oïdium)
pour accompagner 100 vignerons dans la mise en place de nouvelles pratiques agro-écologiques. Cette action,
d’envergure nationale, est développée grâce au soutien financier du projet VitiRev porté par la Fabrique des
Transitions (IVBD) et la Région Nouvelle Aquitaine. Ce projet, ayant pris du retard à cause de l’épidémie, doit être
relancée pendant l’automne 2020.
Les principales missions sont :
- Animation et coordination du projet Optivitis(2020/2022) : Mise en place technique du projet, Identification et
mobilisation des viticulteurs intéressés, Appui à la prise en main de l’outils, Animation de sessions de formation,
Animation de réunions de territoire, Accompagnement collectif à la transition agro écologique, Lien avec les salariés
de Promété sur la partie technique du projet, Mise en lien avec les autres projets viticoles bio de la structure,
Réalisation de synthèse de résultats, Diffusion des résultats…
- Accompagnement technique : Réaliser des contrats de suivi et de conseil individuel en soutien du coordinateur du
pôle viticole
- Communication aux adhérents : Participer à la rédaction du bulletin (articles techniques) et aux support de
communication (newsletters, documents spécifiques…)
Profil
Formation viticole mini bac+2 souhaitée. Expérience dans un poste d’animateur technique en viticulture souhaitable.
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
CDI de projet – 35h/semaine – Poste à pouvoir : Le plus rapidement possible
Création de poste
Rémunération brute mensuelle : 1948,04€ brut mensuel + 13ème mois
Poste basé au pôle viticole de Bergerac (24110), avec déplacements fréquents (véhicule disponible ou indemnités
kilométriques).
Modalités
Prise de poste : Le plus rapidement possible /Date limite des candidatures : 2/ 10 /2020
Entretiens prévus début octobre 2020

Envoyer Curriculum Vitae + lettre de motivation en PDF par mail à a.parot@agrobioperigord.fr en mentionnant dans
l’objet du mail « Animateur (H/F) Technique en viticulture Biologique » et en nommant les fichiers joints sous les
références NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_LM.
Informations au 05.53.35.88.18.

