OFFRE D'EMPLOI
Chargé(e) de mission forma on Vivea
et transforma on/valorisa on en vente directe
Bio Nouvelle-Aquitaine est la Fédéra on Régionale d’Agriculture Biologique. Elle rassemble les producteurs
bio et de 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 (remplacement)
Qualiﬁca ons recherchées : Bac + 5
Employeur : Frab Nouvelle Aquitaine
Secteur d’ac vité : agriculture biologique, forma"on, anima"on
Eﬀec f : 44 salariés
Lieu de travail : poste régional Nouvelle-Aquitaine basé à Melle (79) ou Saint Jean d’Angély (17)
MISSIONS PRINCIPALES :
FORMATION : (50%) à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine
• ASSURE L’INGÉNIERIE DE FORMATION avec agrément VIVEA :
o Propose des modules de forma on adaptés aux besoins du réseau, dans le cadre des
appels d’oﬀre VIVEA
o Accompagne les responsables de stage dans la mise en place de leurs ac ons de formaons (ingénierie de forma on, op misa on des fonds VIVEA…).
o Élabore le catalogue régional des forma ons du réseau, en lien avec l’assistante formaons
• COORDONNE LA CERTIFICATION FORMATION
o Assure le lien avec le fonds VIVEA et l’organisme de contrôle SGS
o Assure la coordina on de la cer ﬁca on VIVEA du réseau, en lien avec l’assistante forma on et la responsable de pôle
• ASSURE LA VEILLE ET DEVELOPPE L’ACTIVITE FORMATION
o Assure la veille réglementaire sur la forma on
o En lien avec la responsable de pôle, propose et met en place des stratégies de développement (nouveaux partenariats, nouvelles théma ques, nouveaux publics,…)
TRANSFORMATION & VALORISATION EN VENTE DIRECTE : (50%) à l’échelle des départements 17, 79 et 86
•
ACCOMPAGNE LES PRODUCTEURS BIO SUR LA TRANSFORMATION ET LA VENTE DIRECTE
o Accompagnement individuel : réalise des études de faisabilité technique et
économique, recherche de ﬁnancements et montage de dossiers
o Accompagnement collec f : anime des groupes de producteurs par théma que
transforma on/valorisa on (groupe pain, groupe vente directe,…), organise et anime
des journées techniques sur les théma ques de transforma on/valorisa on en vente
directe
• FORME :
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Organise, voire dispense de la forma on aux producteurs sur la transforma on à la
ferme et la vente directe
o Gère une par e des tâches administra ves de la forma on pour répondre aux exigences des ﬁnanceurs et organismes cer ﬁcateurs
ASSURE LA VEILLE ET CAPITALISE :
o Assure une veille réglementaire sur la transforma on et la vente directe
o Recense les points de vente directe bio en ex Poitou-Charentes (vente à la ferme,
magasins de producteurs, marchés, AMAP, drive fermiers,…), centralise les données des
autres ex-Région et réalise une synthèse régionale Nouvelle-Aquitaine
o Diﬀuse les connaissances (techniques, réglementaires) sur la transforma on à la ferme
et la vente directe
o Réalise des ﬁches techniques / guides techniques / ar cles
o

•

MISSIONS SPÉCIFIQUES
• Recherche de ﬁnancements
• Réalise un rapport d'ac vité annuel et intermédiaire
• Anime et par cipe aux travaux na onaux FNAB
• Intervient dans diverses situa ons /sensibilisa ons/débats
• Intervient sur demande sur les territoires de Nouvelle Aquitaine
COMPÉTENCES REQUISES :
• Dispose des compétences pédagogiques de formateur (cf. VIVEA) : expérience obligatoire
• Maîtrise l'ingénierie de forma ons, la méthodologie de projets, la recherche de ﬁnancements
• Maitrise les techniques d’anima on
• Maîtrise l'écriture de la langue française
• Sait travailler en équipe, en réseau, ini er et gérer des partenariats.
• Dynamisme, curiosité, réac vité / autonomie, capacité d'organisa on
Condi"ons :
Poste à pourvoir rapidement
CDI
Rémunéra on : selon proﬁl, expériences et modalités de l’accord cadre FNAB – catégorie O3 [29 K€ brut
minimum]
Modalités : Date limite des candidatures : 30 novembre 2020
Envoyer CV + leJre de mo va ons à : recrutements@bionouvelleaquitaine.com
Frab Nouvelle-Aquitaine – 347 avenue Thiers 33100 Bordeaux
Personne à contacter pour tout renseignement : Jean-Pierre Gouraud Directeur opéra onnel
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