Offre de Stage
Organisation / animation de la Foire Bio Coccinelles & Cie et participation aux
autres actions de développement de la bio en Haute-Vienne
Bio Nouvelle-Aquitaine est la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique. Elle rassemble les
producteurs bio et partenaires de la filière bio de l’ensemble de la région et œuvre au développement
de l’agriculture bio sur les territoires.
Agrobio 87 est l’association des producteurs bio de la Haute-Vienne ; elle regroupe une
100aine d’adhérents producteurs, acteurs des territoires et consommateurs. Elle s’appuie sur une
équipe de trois salariés. Ses actions portent sur l’accompagnement des agriculteurs dans la conversion
vers l’agriculture biologique, l’organisation de journées d’échange et de formations techniques,
l’accompagnement des collectivités dans leurs démarches agricoles et alimentaires, et la promotion
de l’agriculture biologique auprès des consommateurs notamment par l’organisation d’une foire bio
annuelle.
Type de contrat : stage - plein temps
Date de début de stage : 15 février 2021
Durée : 5 - 6 mois
Profil recherché : étudiant(e) en agriculture / agronomie
Structure d’accueil : Bio Nouvelle-Aquitaine – Agrobio 87
Lieu de travail : Agrobio87 – Limoges
Objectifs du stage et missions
1. Organisation de la Foire Bio annuelle Coccinelles & Cie qui aura lieu en juin 2021 en lien
étroit avec l’animateur d’Agrobio87 (mission principale, environ 60% du temps)
- Animation de l’équipe bénévole (organiser les tâches, définir et suivre un planning, …)
- Echange avec les partenaires, intervenants et exposants
- Participation à l’identification et mise en place d’activités / interventions / … spécifiques à
l’occasion de la foire
- Conception et organisation de la communication sur l’événement
2. Contribution à la vie et aux activités de l’association avec les trois salariés d’Agrobio87 :
- Organisation de journées d’informations sur la bio auprès des producteurs conventionnels
- Valorisation des actions réalisées et communication auprès des producteurs
- Réalisation d’enquêtes thématiques auprès des agriculteurs, notamment sur leurs
pratiques / projets de production, transformation et commercialisation
- Suivi de parcelles expérimentales (suivi de levée, analyse de sols, …)
Profil recherché : Etudiant(e) en formation agronomie/agricole
- Dynamisme, autonomie et sens de l’initiative
- Bon relationnel et goût pour le travail en équipe
- Facilité d’expression à l’oral et à l’écrit
Conditions et modalités
-

Stage de 5 - 6 mois à temps plein
Gratification : selon la réglementation en vigueur
Permis B nécessaire (voiture de service à disposition)

Date limite de candidature : 31 décembre
Date d’entretien : mi-janvier
Envoi des candidatures avant le 31 décembre 2020 à r.marivin19-87@bionouvelleaquitaine.com
Renseignements : Rémi MARIVIN – 07 85 93 03 83 - r.marivin19-87@bionouvelleaquitaine.com

