
 
L’association Agri Bio Ardèche recrute 

Un/Une chargé(e) de mission « polyculture-élevage » en agriculture biologique 

Pour l’association de développement de l’agriculture biologique en Ardèche, en lien avec le conseil 

d’administration et l’équipe en place, vous assurerez les missions suivantes :  

 

- Sensibilisation et accompagnement des éleveurs dans leurs démarches de conversion à 

l’AB : accueil et renseignement, organisation de réunions de sensibilisation, de journées 

d’échange entre producteurs et de journées portes ouvertes dans des fermes 

démonstratives en AB,  

- Conseil individuel : réalisation de diagnostics de conversion à l’AB en élevage, rencontres 

« infos bio », études d’orientations bio, diagnostic d’autonomie alimentaire ou autres 

études selon les projets développés,  

- Accompagnement technique des éleveurs en AB : collecte et diffusion d’informations 

techniques, organisation de journées techniques, mise en place et animation de groupes 

d’échanges entre producteurs, contribution à l’écriture du bulletin technique régional « la 

luciole » 

- Organisation et animation d’une dizaine de formations thématiques par an à destination 

des éleveurs  

- Structuration et développement des filières bio : veille et diffusion d’information sur les 

filières, rencontre avec les opérateurs de l’aval pour l’identification et la mobilisation de 

nouveaux débouchés, mise en lien avec les producteurs, accompagnement de projets 

pour l’organisation des filières et la mise en place de circuits de commercialisation, 

participation aux groupes de réflexion régionaux sur les filières 

- Participation au fonctionnement de l’association et du réseau Corabio : réunions 

d’équipe, contribution aux CA/AG, au bulletin d’info départemental, compte rendu 

d’activité et suivi précis du temps de travail 

 

Profil : Ingénieur Agri/Agro technique, technicien avec expérience ou équivalent. Bonne connaissance 

technique de l’élevage ; capacité d’animation de groupe importante ; bonne capacité à l’émergence 

et à l’accompagnement de projets. Forte sensibilité à la bio ; esprit de synthèse, esprit d'initiative, 

autonomie et organisation. Compétences en gestion de projet. Bonnes aptitudes informatiques. Bon 

relationnel, sens du partenariat. Envie de s’investir dans la structure. Permis VL et véhicule 

obligatoire. 

Condition d'embauche : Poste basé à Privas, avec déplacements sur l’ensemble du département. 

Entrée le 5/01/2016. CDI à temps plein, après période d’essai de 2 mois ; 4 jours de tuilage. 

Rémunération selon accord de référence FNAB (environ 29000€ brut par an).  

Date limite de candidature : 23/11/2015 ; sélection des candidats : 7/12/2015 ; entretiens 

d’embauche : 17/12/2015 ; Candidature, avec lettre manuscrite et CV, à adresser à : 

Agri Bio Ardèche, Monsieur le Président 

BP 421 07004 Privas Cedex 

Renseignements auprès de Benoit Felten, coordinateur, au 04 75 64 82 96 


