OFFRE D'EMPLOI
Chargé(e) de missions en grandes cultures bio
Bio Nouvelle-Aquitaine est la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique. Elle rassemble les producteurs
bio et des partenaires de la filière bio de l’ensemble de la région et œuvre au développement de
l’agriculture bio sur son territoire.
Date d'embauche : dès que possible
Type de contrat : CDI – temps plein
Qualifications recherchées : Ingénieur spécialisé / technicien+ Expérience
Employeur : Bio Nouvelle Aquitaine
Secteur d’activité : agriculture biologique, développement agricole et filières
Effectif : 42 salariés
Lieu de travail : poste Régional basé à Melle (79) avec déplacements en région Nouvelle Aquitaine
Objectifs du poste proposé
Accompagner techniquement les céréaliers bio et ceux en conversion pour assurer leur pérennité, leur
développement et leur autonomie. Assurer l’accompagnement des porteurs de projet à la conversion.
Coordonner l’expérimentation en Grandes cultures
MISSIONS PRINCIPALES :

Chargé (e) de missions en Grandes Cultures bio
•

•
•

•

•
•

L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE : accompagner les céréaliers bio et en conversion pour assurer leur
pérennité, leur développement et leur autonomie.
• Appui technique individuel
• Animation de groupes et rencontres techniques,
• Simulations technico-économiques,
FORMER :
• Organise et anime des formations techniques
EXPÉRIMENTER :
• Met en œuvre des expérimentations et des références technico-économiques
• Suit les expérimentations dédiées à la filière en question
• Compile des références techniques
Animer un réseau de partenaires :
◦ Animer les actions techniques du réseau FRAB avec les autres acteurs potentiels de la filière
dans le Nord Nouvelle-Aquitaine
◦ Anime une équipe dans le cadre de la filière (partenaires, prestataires ext., …) dans le Nord
Nouvelle-Aquitaine
ASSURER LA VEILLE
▪ Participe à des commissions techniques : FNAB, ITAB, Pg de recherche …
▪ S’insère sur les programmes de recherche de partenaires potentiels
CAPITALISER :
▪ Diffuse les connaissances techniques de la filière
▪ Participe à la réalisation des fiches techniques / guides techniques au besoin / articles
techniques /
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Profil recherché
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Formation agricole supérieure en productions végétales.
Minimum 2 ans d’expériences dans un poste similaire souhaitées
Bonnes connaissances exigées en agriculture biologique et son contexte (aides, réglementation,
acteurs, etc.), problématiques de la conversion bio.
Autonomie, rigueur et dynamisme,
Goût pour le travail sur le terrain, en équipe et en réseau,
Bonne capacité de synthèse et de rendu,
Aisances relationnelle et rédactionnelle,
Capacité d’écoute et d’analyse,
Maîtrise des principaux outils informatiques,
Titulaire Permis B et véhicule personnel indispensable.

Conditions :
Poste à pourvoir dès que possible
Remplacement de poste en CDI
Rémunération : selon profil, expériences et modalités de l’accord cadre
Modalités : Date limite des candidatures :30 juillet 2020
Envoyer CV + lettre de motivations à : recrutements@bionouvelleaquitaine.com
Frab Nouvelle-Aquitaine – 347 avenue Thiers 33100 Bordeaux
Personne à contacter pour tout renseignement : Jean-Pierre Gouraud directeur opérationnel
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