Offre de Stage
Organisation et animation de la Foire des
Producteurs Bio du Lot et Garonne
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 47 est l’association des producteurs bio du Lot et Garonne ; elle regroupe plus de 150
adhérents producteurs, acteurs des territoires et consommateurs. Elle s’appuie sur une équipe de cinq
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
Durée : 2 à 4 mois, entre mars et juillet 2022 (possibilités de périodes découpées)
Profil recherché : formation d’information-communication - événementiel – développement
territorial / avec motivation pour l’agriculture bio
Structure d’accueil : Bio Nouvelle-Aquitaine – Agrobio47
Lieu de travail : Agrobio47 – Villeneuve sur Lot
CONTEXTE
Pour promouvoir la bio en région et dans les départements auprès des consommateurs, le réseau Bio
Nouvelle-Aquitaine organise plusieurs évènements dans l’année dont des foires bio. Depuis dix-sept ans,
et organisée tous les ans, la Foire des Producteurs bio du Lot et Garonne est la manifestation bio du
département.
Objectifs du stage et missions : Organisation de la Foire des producteurs Bio du Lot et Garonne qui
aura lieu en septembre 2022 en lien étroit avec l’équipe d’Agrobio47
-

Participation à la commission foire et animation de l’équipe bénévole (organiser les tâches,
définir et suivre un planning…)
Recrutement des exposants et des intervenants pour la foire (gestion des inscriptions,
planning des animations)
Recherche de sponsors en lien avec l’équipe
Conception et organisation de la communication sur l’événement

Profil recherché : Etudiant(e) en formation d’information-communication - événementiel –
développement territorial / avec motivation pour l’agriculture bio
-

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 2 - 4 mois à temps plein (possibilités de périodes découpées)
Gratification : selon la réglementation en vigueur
Permis B nécessaire (voiture de service à disposition)

Date limite de candidature : 3 février 2022
Date d’entretien : dès mi-février 2022
Envoi des candidatures avant le 03 février 2022 à k.soules47@bionouvelleaquitaine.com
Renseignements : Karine SOULES – 05 53 41 75 03 - k.soules47@bionouvelleaquitaine.com

