
Agribiovar 
Maison du Paysan – ZAC de la Gueiranne – 83 340 LE CANNET DES MAURES 

Tél. : 04 94 73 24 83 / Mail : agribiovar@bio-provence.org 

AGRIBIOVAR 
Groupement des Agriculteurs Bio du Var (GAB83) recrute un(e) 

ANIMATEUR/TRICE – FILIERES, COMMERCIALISATION ET RESTAURATION 
COLLECTIVE 

 
Association loi 1901 regroupant 250 agriculteurs bio du Var, appartenant au réseau FNAB. En lien avec les 
administrateurs et l’équipe salariée (une directrice-chargée de communication et deux conseillères filières), vous 
assurerez les missions suivantes : 
 
Accompagner les producteurs pour une meilleure connaissance des circuits de vente des produits bio locaux : 
animation de formations, accompagnement individuel, diffusion d’informations, veilles règlementaires.  
 
Prospection et sensibilisation à l’AB des établissements de restauration collective et du personnel de cuisine pour 
favoriser un approvisionnement en produits bio locaux. 
 
Accompagnement des établissements de restauration collective publics et privés dans l’introduction de produits bio 
locaux dans leurs menus,  dans le respect des recommandations de la loi EGALIM: aide à la rédaction de marchés 
publics, diagnostics de cuisine, mise en place et la planification des approvisionnements, etc… 
 
Accompagnement de la SCIC AGRIBIO PROVENCE, Outils Economiques des Producteurs Bio (OEPB) du Var dans son 
développement économique, dans l’embauche de nouveaux coopérateurs intéressés par ce débouché 
 
Accompagnement à la structuration des filières aval (stockage, transport, transformation): animations de formation 
sur le Paquet hygiène, animation ou création de groupements de producteurs, identification des problématiques 
filières sur les territoires varois 
 
Accompagnement des territoires et de collectivités notamment dans la mise en place de leurs Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT).  
 
Veille sur les tendances des marchés en circuits courts (Restauration Hors Domicile, AMAP, Magasins de producteurs, 
magasins spécialisés bio...) et longs (liens avec les Industries alimentaires, expédition nationale...), les nouveaux 
débouchés  
 
PROFIL : 

- Ingénieur en agroalimentaire avec 1 an minimum d’expérience ou profil commercial selon expérience 
- Dynamique, autonome, bon relationnel 
- Sensibilité et connaissances en agriculture bio 
- Solides connaissances en marchés publics  
- Capacité à gérer un projet multi-partenarial 

 
CONDITIONS D’EMBAUCHE : 

- CDI 
- 2 156€ brut /mois conformément à la grille FNAB (coef 240) 
- Lieu : Le Cannet des Maures. Déplacements fréquents dans le département et ponctuellement en Région 

PACA 
- Véhicule indispensable 
- Entrée : début janvier  

 
RECRUTEMENT : 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 20 novembre à 
Mme la Présidente d’Agribiovar 
Maison du Paysan – ZAC de la Gueiranne 
83 340 LE CANNET DES MAURES 
Mail : agribiovar@bio-provence.org 
Entretiens prévus début décembre 
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