Agrobio19
32 rue des Arènes
19460 NAVES
bio@agrobio19.com
09 72 19 81 85

Agrobio19 recrute :
UN.E ANIMATEUR.TRICE CONVERSION/ASSOCIATIF/TERRITOIRE
CONTEXTE DU POSTE
Suite au départ de sa salariée pour raison d'installation agricole l'association pour le
développement de l'agriculture biologique en Corrèze " AGROBIO19 " recrute H/F
ANIMATEUR/TRICE Conversion / Vie associative / Territoire
MISSIONS
A- CONVERSION
A1- ACCOMPAGNEMENT
  Accompagner les futurs porteurs de projets bio de son territoire pour assurer leur

passage, à plus ou moins long terme, en Agriculture Biologique
  Répondre aux questions / Accueillir
  Aider au montage de dossiers de subventions pour les agriculteurs bio et en conversion
  Organiser des journées de sensibilisation
  Participer à la réalisation d’actions de communication : Mois de la bio , foires bio, etc.
  Organiser des formations, les animer et/ou y intervenir.
A2- PROSPECTION

  Identifier, repérer, démarcher les futurs porteurs de projets en bio de son territoire
  Diagnostiquer leurs besoins, leur proposer une offre de services spécifique et/ou les
orienter
A3- CONSEIL
  Appuyer les producteurs en réflexion de conversion ou après conversion dans des

domaines complémentaires : technique, économique, commercial, fiscal, social ou
juridique en s'appuyant sur des compétences internes ou externes.
  Agir en appui à l'installation et à la conversion au moyen de diagnostics technicoéconomiques et commerciaux de pré-installation, ou pré conversion
 Effectuer des pré-diagnostics, des diagnostics à la conversion, des simulations technicoéconomiques en s'appuyant sur les conseillers techniques du réseau
-Accompagner le montage des dossiers
-Effectuer des diagnostics post-conversion
B- VIE ASSOCIATIVE
B1- ANIMATION

Animer l'association départementale en lien avec le réseau régional (Bio N-A FRAB)
- Soutenir les adhérents dans leurs besoins et projets
- Développer l'adhésion : Identifier, repérer, démarcher les anciens adhérents, et de
nouveaux adhérents potentiels
- Susciter la création de groupes thématiques ou locaux
- Mettre en œuvre des actions de formation sur des besoins à identifier
- Mettre en œuvre les actions issues des décisions du CA participant à la vie de
l'Association

B2- COMMUNICATION

- Rédiger les bulletins d'informations en lien avec le réseau
- Participer à des événementiels
B3- ADMINISTRATION INTERNE

- Préparer les CA en lien avec le/la président/e
- Préparer l'AG Départementale – rédiger les rapports (en lien avec le CA)
- Rédiger les Compte-Rendus de réunions internes et externes
C- ACTION « TERRITORIALE »

- Participer, élaborer et développer des actions avec les collectivités territoriales et/ou tout
autre partenaire œuvrant pour une agriculture durable
COMPÉTENCES

Animation
- Compétence d'animation des groupes et des réseaux
- Maîtrise du panorama agricole et institutionnel départemental et régional
- Compétences pédagogiques de formateur.trice
Techniques et aptitudes professionnelles
- Connaissances techniques et économiques agricoles
- Maîtrise de la procédure de la conversion bio
- Maîtrise des aides PAC et PDRR
Transversales
-Maîtrise de l'ingénierie de projets et de formations, de la recherche de financements
-Travail en équipe, en réseau,
- Initiation et gestion des partenariats
- Capacités à la relation directe
PROFIL RECHERCHE
Personne motivée, dynamique ayant un grand sens du contact humain et de l’échange, ainsi
qu’une capacité d’écoute. Autonome tout en étant précise dans l’application des décisions du CA.
Bac+5 : ingénieur agro, master développement territorial ou autre… et expérience probante dans
le développement agricole et rural.
CONDITIONS
Prise de fonction septembre 2020
Poste en CDI à temps plein,
Rémunération suivant diplôme et expérience sur la base de la convention collective CIVAM
Lieu : poste basé à Naves (19460) ; déplacements réguliers sur la Corrèze.
Travail occasionnel le soir et le week end
Véhicule et permis indispensable
MODALITÉ
Date limite des candidatures
Vendredi 10 Juillet 2020 pour entretien semaine 29
Envoyer CV + lettre de motivations à l'attention de Mr le président AGROBIO19
Agrobio 19 - 32 rue des Arènes 19460 Naves ou bio@agrobio19.com
Pour tout renseignement - 06 81 41 38 37

