OFFRE D'EMPLOI
H/F COORDINATEUR(TRICE) plate-forme partenariale conversion bio NA
Responsable du Pôle Futur Bio
Bio Nouvelle-Aquitaine (la fédération régionale d’Agriculture biologique) œuvre au développement de l’AB sur
l’ensemble de la région.
Date d'embauche : dès que possible
Type de contrat : CDI à temps plein
Qualifications recherchées : BAC + 5
Employeur : Bio Nouvelle-Aquitaine
Secteur d’activité : agriculture biologique, développement agricole et filières
Effectif : 40 salariés
Lieu de travail : poste basé à Bordeaux ou Limoges ou Melle (selon le candidat) avec déplacements en région
Nouvelle-Aquitaine.

Missions :
 Plateforme Partenariale d’Appui à la Conversion :
Dans le cadre du Pacte bio Nouvelle Aquitaine, les partenaires Bio Nouvelle-Aquitaine, Interbio Nouvelle-Aquitaine et
Chambre d’Agriculture Régionale Nouvelle-Aquitaine ont mis en place une plateforme assurant la coordination des
actions de conversion ainsi qu’un observatoire sur la conversion bio.
Coordonner et développer les partenariats
Met en place les partenariats dans la Nouvelle Aquitaine, anime le comité d’orientation régional, coordonne la stratégie
politique de la Plateforme Partenariale d’Appui à la Conversion et incite les divers acteurs agricoles ou leurs partenaires
à réaliser des actions de sensibilisation à la conversion bio
Coordonner et suivre le développement des conversions bio
Coordonne et gère l’évolution des conversions au travers de l'observatoire (prévision des enveloppes budgétaires,
analyse avant et après conversion après 3 ou 5 ans, suivi technique, groupes d’échanges et parrainages, etc.), réalise des
études prospectives pour aider à la structuration des filières et coordonne et anime les comités locaux
Coordonner les formations dédiées aux porteurs de projets et aux agents :
Assure l'ingénierie de formations pour les intervenants de toutes les structures (formation des techniciens et référents
bio) et forme les techniciens aux outils
Coordonner la communication de la Plateforme Partenariale d’appui à la Conversion
Met en place d'une stratégie de communication et coordonne l'événement le mois de la bio



Responsable du Pôle Futur bio :

Bio Nouvelle-Aquitaine a pour mission de développer la Bio sur l’ensemble du territoire à travers des actions auprès
des producteurs conventionnels et des collectivités mais aussi d’appuyer la pérennité des exploitations bio. Pour cela,
Bio Nouvelle-Aquitaine est organisée en pôles de compétence. Le pôle Futur bio regroupe l’ensemble des salariés
agissant auprès des producteurs conventionnels, des futurs installés et des organisations agricoles pour aider à la
conversion à la Bio. L’équipe est composée de 7 conseillers projets et d’une assistante.
Management et coordination de l'équipe
Assure l'organisation, l'animation du pôle, et coordonne l’ensemble des actions du Pôle
Coordonne la stratégie du pôle
Appui les professionnels dans la définition de la stratégie du pôle et est garant de sa traduction en actions
Suivi Budgétaire :
Assure une partie des demandes de financements de son pôle, élabore et suit du budget du pôle
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Compétences techniques et aptitudes professionnelles :
-Maîtrise la procédure de la conversion bio, les aides PAC et PDRR
-Animation de réseaux
-Maîtrise le panorama agricole et institutionnel régional
-Maîtrise l'ingénierie et méthodologie de projets
-Management d’équipe
-Initier et gérer des partenariats.

Profil recherché :
Votre formation est de niveau BAC + 5 ingénieur ou équivalent,
Expérience : 5 ans souhaitées. Des expériences probantes dans le conseil et dans la coordination d’actions sont
souhaitées Une expérience en gestion d’équipe serait un plus.

Conditions :
Prise de fonction – Dès que possible
Poste en CDI – au forfait jour
Rémunération : selon profil, expériences et modalités de l’accord collectif – catégorie O4 [30 à 35 K€ brut selon
expérience]
Lieu de travail : à définir avec le candidat (Bordeaux, Limoges ou Melle)

Modalités :
Date limite des candidatures : 23 septembre 2019
Envoyer CV + lettre de motivations à l'attention du Directeur : recrutements@bionouvelleaquitaine.com
Bio Nouvelle-Aquitaine – site de Bordeaux – 347 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
Personne à contacter pour tout renseignement : Jean Pierre GOURAUD, Directeur
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