
 

 

 

Contexte 

L’Ardèche compte à ce jour près de 546 fermes engagées en agriculture biologique. Les surfaces conduites en AB 
représentent près de 9.5 % de la SAU ardéchoise. Agri Bio Ardèche est l’association de développement de 
l’agriculture biologique en Ardèche. Association loi 1901, Agri Bio Ardèche est membre du réseau de la Fédération 
Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB). Son rôle est d’accompagner et de promouvoir le développement de 
l’agriculture biologique en Ardèche ainsi que de coordonner, représenter et défendre l’agriculture biologique. 

Agri Bio Ardèche est administrée par un conseil d’administration qui définit la politique et les orientations de 
l’association. Celles-ci sont mises en œuvre par l’équipe salariée composée de 5 personnes (4.2 ETP). 

 

Les missions 

En lien étroit avec le conseil d’administration, le bureau de l’association, et l’équipe de salariés en place, 

l’animateur(trice)-coordinateur(trice) aura pour mission : 

 
− La gestion des financements : négociation des subventions, réalisation des dossiers de demande de 

subventions, justifier les actions réalisées et rédiger les rapports d’activité d’Agri Bio Ardèche, rechercher 
de nouveaux financements, relations avec les financeurs, … 

− La gestion budgétaire et comptable de l’association : Montage du budget prévisionnel annuel, suivi du 
réalisé, gestion de la trésorerie, gestion des cessions de créances, … 

− L’organisation et animation des instances propres à l’association (conseils d’administration, bureaux, 
assemblée générale…), … 

− La mise en œuvre d’actions engagées par la structure (animation FDD, animations de groupe, 
formations...), …  

− La relation avec le réseau régional et national pour le développement de l’agriculture biologique, … 
− L’animation des partenariats institutionnels, politiques et financiers (chambre d’agriculture, PNR, 

Corabio, réseau des associations bio, financeurs, …).  
 

Profil : Ingénieur agri / agro ou équivalent avec expérience exigée de plusieurs années dans la gestion financière 
notamment gestion associative (dans une structure de dimension équivalente). Connaissance de l'agriculture, 

des enjeux politiques du monde agricole et forte sensibilité à la bio ; esprit de synthèse et d'initiative, rigueur et 

organisation, sens relationnel et esprit d’équipe. Permis VL et véhicule. 

Conditions : Poste basé à Privas, avec déplacement sur l’ensemble du département et en région. Démarrage 

souhaité début octobre 2012. Poste à temps partiel (80%). CDD en remplacement congé parental. Rémunération 

selon accord de référence (1 942,48 brut mensuel). 

Date limite de réception des candidatures : 1 septembre 2012. Candidature, avec lettre manuscrite et CV, à 

adresser à: Agri Bio Ardèche, Monsieur le Président BP421 - 07004 Privas Cedex. 

Renseignements auprès d’Agri Bio Ardèche au 04 75 64 82 96. 

L’association Agri Bio Ardèche recrute un(e)  

Animateur(trice) –coordinateur(trice)  


