Un(e) Animateur-trice technique Bio dans les Côtes d’Armor
CDD 6 mois (remplacement congé maternité)
Au sein d'une équipe de 7 personnes, et en lien étroit avec l’équipe technique agricole et les référents professionnels,
vous aurez en charge les actions suivantes :
-

Animation d’actions collectives de promotion des techniques utilisées en bio (référent des actions
agronomiques, thématiques transversale et dossier susciter des vocations)

-

Suivi des dynamiques de conversion en lien avec les questions agronomiques (suivis individuels, identification
des besoins)

-

Rédaction d’articles techniques

Missions :
-

-

Organisation et appui à la mise en œuvre des actions collectives de promotion de la bio auprès des producteurs
(portes ouvertes professionnelles, opération de promotion du désherbage mécanique, élaboration du
programme de formation thématiques agronomiques, lien avec les bassins versants, réunions d’informations,
….)
Appui dans l’animation de dynamiques transversales (climat énergie, biodiversité,…)
Accompagnement des producteurs sur les questions agronomiques
Sensibilisation des agriculteurs conventionnels aux techniques bio
Mise en place et organisation de formations, de groupes d’échanges, de démonstrations, d’une soirée
« Nouveaux bio »
Rédaction d’articles techniques
Suivi du dossier susciter des vocations en lien avec la dynamique régionale

Profil :
-

Bonne connaissance de l’Agriculture Biologique et maitrise des techniques utilisées en agriculture biologique
(agronomie et approche globale d’une exploitation)
Connaissance du milieu agricole et de ses acteurs
Capacité à animer un évènement et animer des réunions
Capacité d’écoute et aisance relationnelle nécessaire
Capacité rédactionnelle
Avoir un esprit d'initiative et de synthèse
Travail en équipe
Expérience souhaitée

Formation :
Ingénieur agricole ou BTS agricole avec expérience

Conditions
-

Poste à pourvoir 1er avril 2019

-

Poste basé à Plérin (22) (proche de St Brieuc), dans une équipe de 7 salariés

-

Intervention sur tout le département des Côtes d'Armor

-

CDD de 6 mois (temps plein)

-

date d’entretien prévue le 28 mars 2019

-

Rémunération (grille FNAB)

Envoyer CV et lettre de motivation à gab22@agrobio-bretagne.org
Renseignements complémentaires auprès de Véronique FRAISSENET, 02 96 74 75 65

