OFFRE D'EMPLOI
H/F Conseiller(ère) territoires et transformation en agriculture biologique –
Gironde
La FRAB Nouvelle-Aquitaine est la fédération régionale de l’Agriculture biologique de Nouvelle Aquitaine. Elle
œuvre au développement de l’AB sur son territoire.
Date d'embauche : septembre 2019
Type de contrat : CDI– temps plein
Qualifications recherchées : BAC + 5
Employeur : Frab Nouvelle Aquitaine
Secteur d’activité : agriculture biologique, développement agricole et filières
Effectif : 39 salariés
Lieu de travail : poste basé à Bordeaux (33)

Descriptif du poste
Accompagner les territoires (communautés de communes, agglomérations, pays) dans la
conception et la mise en œuvre de projets de territoires favorables à la bio.
Assurer une expertise dans le cadre des projets de territoire sur les process de transformation
dans les entreprises
MISSIONS PRINCIPALES :
CONSEIL EN STRATEGIE : Encourager les élus de territoires à prendre en main la question agricole,
favoriser des stratégies ambitieuses favorables à la bio dans les projets de territoire : études,
diagnostics, identification et analyse du contexte et des jeux d’acteurs, outils d’aide à la décision,
construction de scénarios
ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE : Aider les élus et les services à prendre concrètement en main
le pilotage du projet agricole : appui à la construction du plan d’actions, cadrage phasage de
projets.
INGENIERIE-PROJET : Appuyer à la mise en œuvre de projets bio sur les territoires. Coordonner sur
son territoire l'intervention des salariés des différents pôles, Assurer le suivi et la valorisation des
projets de son territoire
REALISATION D’ACTIONS : Réaliser des diagnostics, Organiser et animer des journées techniques,
colloques, séminaires, journées thématiques
EXPERTISE :
Assure un appui technique auprès des conseillers territoires des autres départements sur la
transformation industrielle
Diagnostique les entreprises pour la mise en place de gammes bio
Réalise des études de faisabilité :
• Technique et technologique : process, innovation, conditionnement, essais pilotes
• Economique
• Commerciale
• Financière : recherche de financements publics et privés, mise en place du business plan
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Collecte, analyse et diffuse les chiffres des transformateurs IAA et distributeurs bio sur les
territoires
COMPÉTENCES REQUISES :
Capacités d’analyse, méthodologie et ingénierie de projets de développement territorial
Connaissance en aménagement du territoire et dialogue territorial
Connaissance dans le fonctionnement des collectivités territoriales
Compétences transversales
Recherche de financements
Connaissance des process industriels Agro-alimentaires
Savoir travailler en réseau, initier et gérer des partenariats.
Travail en équipe
Dynamisme, curiosité, réactivité, autonomie, capacité d'organisation
Aisance relationnelle et facilités rédactionnelles
Capacité d'écoute et d'analyse permettant l'adaptation à différents publics
Profil :
Formation : BAC + 5 : aménagement du territoire Expérience exigée 3 ans.
Une expérience probante de travail au sein d'une collectivité territoriale ou en collaboration avec
les collectivités territoriales concernant les enjeux économiques, sociaux et environnementaux
Connaissances du monde agricole
Une expérience en entreprise Agro-alimentaire serait un plus
Conditions :
Poste à pourvoir dès que possible
Poste au forfait jour (205 jours à l’année)
Rémunération : selon modalités de l’accord cadre FNAB – catégorie O3 [30 K€ brut à négocier]
Lieu de travail : poste basé à Bordeaux (33)
Permis B et voiture, Horaires fonction des nécessités de l’activité.
Modalités : Date limite des candidatures : 6 septembre 2019
Envoyer
CV
+
lettre
de
motivations
au
Directeur
Opérationnel :
recrutements@bionouvelleaquitaine.com
Frab Nouvelle-Aquitaine – site de Melle – 12 bis rue Saint Pierre 79500 MELLE
Personne à contacter pour tout renseignement : Jean-Pierre Gouraud Directeur Opérationnel
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