OFFRE D'EMPLOI
H/F Animateur/trice de Groupements d’Agriculture Biologique
17 - 33
Bio Nouvelle-Aquitaine (FRAB Nouvelle-Aquitaine) rassemble les producteurs bio et ses partenaires associés
de la région. Elle œuvre au développement de l’AB sur ce territoire.
Le poste est à pourvoir au sein du Pôle Vie associative des Gabs (groupements départementaux d’Agriculture
Bio) qui organise les compétences du réseau aux services des Gab. Son objectif est de dynamiser et
structurer notre réseau en local et fédérer autour du projet associatif local de développement de la bio.
Date d'embauche : au plus vite et en janvier 2021 au plus tard
Type de contrat : CDI
Qualifications recherchées : BAC + 3
Employeur : Bio Nouvelle-Aquitaine
Secteur d’activité : agriculture biologique, développement agricole et filières
Effectif : 42 salariés
Lieu de travail : poste basé à St Jean d’Angely avec déplacements réguliers sur la Gironde, des
déplacements départementaux (17 – 33) et quelques déplacements en région Nouvelle-Aquitaine

MISSIONS PRINCIPALES
Au sein du Pôle Vie associative en lien étroit avec les Groupements d’Agriculteurs bio de Gironde et
de Charente-Maritime, vous prendrez en charge l’animation de la vie associative locale.
Le temps est partagé sur les deux groupements en 17 et 33
Animateur du Gab 17 (50% du temps) et d’Agrobio Gironde (50% du temps)
 Assurer l'organisation des Bureaux, Conseils d'Administration et Assemblées Générales, et
rédiger les rendus nécessaires (compte-rendu, procès-verbaux, etc.), rapport d’activités
annuels, en cohérence avec la dynamique régionale du réseau FRAB NA. Certains rdv seront
mutualisés entre les 2 instances.
 Participer aux réunions et actions du pôle Vie associative.
 Assurer la comptabilité des GAB.
 Assurer l'accueil et le lien avec les adhérents, et mettre en œuvre la stratégie de
développement des adhésions au GAB.
 Assister le conseil d'administration dans la conduite des actions techniques, politiques et
syndicales.
 Organiser et participer à la représentation du Gab.
 Gérer les sollicitations de chaque Gab.
 Animer certains groupes locaux.
 Communiquer sur les actions du GAB, notamment en rédigeant la Feuille Bio et les Brèves
bio.
 Organiser et coordonner au besoin l'événement départemental annuel du GAB (type salon,
foire, marché, etc.).
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COMPETENCES ET APTITUDES PROFESSIONNELLES RECHERCHEES
Aisance relationnelle,
Connaissance/expérience du milieu associatif,
Maîtrise des panoramas agricole et institutionnel départemental et régional,
Expérience dans l’animation de groupes et réseaux, en particulier dans le monde agricole,
Maîtrise de l'ingénierie et méthodologies de projets,
Travail en équipe, en réseau, initier et gérer des partenariats,
Compétences pédagogiques de formateur constitue un plus





Dynamisme et réactivité
Souplesse et adaptabilité, sens des priorités
Aisance dans la prise de parole
Sens de l’organisation et qualités rédactionnelles

PROFIL RECHERCHE
Votre formation est de niveau BAC + 3 minimum en agriculture/intelligence collective
Expériences : 2 ans min. Une expérience probante en animation est recherchée.

CONDITIONS
Prise de fonction : avant 15 janvier 2021
Poste en CDI
Rémunération : selon profil, expériences et modalités de l’accord collectif – catégorie O3 [29 à 34 K€
brut selon expérience]
Lieu de travail : poste basé à St Jean d’Angely (17) Déplacements en Gironde + Déplacements
Interdépartementaux réguliers (17-33) – Quelques déplacements en région Nouvelle-Aquitaine sont à
prévoir

MODALITES
Date limite des candidatures : 2 décembre 2020
Envoyer CV + lettre de motivations à l'attention de Mme la Présidente :
recrutements@bionouvelleaquitaine.com
Frab Nouvelle-Aquitaine – site de Bordeaux – 347 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
Personne à contacter pour tout renseignement : Laurent Masseron
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