
 

 

 

Offre d’emploi en CDD 
 

Animateur-coordinateur en Agriculture Biologique 
 

 

AGRIBIO 13, groupement des agriculteurs bio des Bouches du Rhône, est une association loi 1901 
membre du réseau FNAB et Bio de PACA, dont l’objectif et de développer et promouvoir 
l’agriculture biologique, et accompagner les producteurs qui la constituent.  
L’association recherche un animateur-coordinateur en CDD en remplacement de congé de 
formation pour une durée de 10 mois. 
Son rôle est d’assurer, en concertation avec le conseil d’administration et les autres membres de 
l’équipe technique et du réseau, le fonctionnement quotidien de la structure, ainsi que la mise en 
place d’actions de développement et de promotion de l’Agriculture Biologique dans le 
département. Il peut également être amené à représenter l’association auprès des partenaires, 
des institutions et des collectivités, dans le cadre de divers projets. 
 
 

➢ Missions : 
 

Les principales missions seront les suivantes : 

 

1/ Gestion administrative, financière et des ressources humaines de l'association  

-Organisation et animation des réunions de CA, de l’Assemblée générale, etc. 

-Comptabilité et élaboration des budgets,  

-Recherche et suivi de financements,  

-Encadrement du personnel,  

-Actualisation de bases de données, gestion des contacts, mailing… 

 

2/ Animation du projet associatif  

-Réponse aux sollicitations des producteurs bio et des porteurs de projets sur les aspects 
techniques, règlementaires, aides,…) 

-Organisation et animation d’évènements techniques (ateliers, groupes d’échanges, formations…),  

-Accompagnement de projets collectifs ou individuels en lien avec l’agriculture biologique sur le 
territoire des Bouches du Rhône 

-Participation à des programmes visant au développement de pratiques agricoles durables et/ou 
agroécologiques (ex : Life PNR des Alpilles, Contrat de rivière du Bassin-versant de l’Huveaune…) 

-Développement d’actions contribuant à l’animation et à la structuration des filières bio locales 

-Actions de sensibilisation de la société civile et de promotion de l'Agriculture Biologique locale et 
de ses produits à l’échelle du département des Bouches-du-Rhône (animations pédagogiques, 
conférences-débats, stands d’infos sur foires et salons…) 



 

 

 

-Elaboration de diverses publications (guides, bulletins d’infos, newsletters, site Internet…) en 
collaboration avec les administrateurs et le reste de l’équipe salariée. 

En fonction de ses compétences, des besoins exprimés par les adhérents, et des opportunités, 
l’animateur-coordinateur sera également amené à étudier certains appels à projets/appels d’offres, 
et/ou à proposer l’émergence de nouveaux projets ou activités. 

 

3/ En appui au Président, représentation de l’association et des producteurs bio dans certaines 
instances, auprès des partenaires du monde rural, des collectivités territoriales, et au sein des 
divers projets ou réunions publiques en lien avec l’agriculture. 
 
 
 

➢ Profil : 
 

BTSA/Ingénieur/Master Agri/Agro/développement rural  
Spécialisation et/ou expérience en agriculture biologique 
Fortes motivations pour le développement de l’agriculture biologique 
Expérience en gestion/animation associative et conduite de projet (capacité à appréhender les 
aspects techniques tout en maîtrisant les aspects administratifs, la coordination et les dynamiques 
partenariales) 
Aptitudes au conseil et à l'accompagnement de projets individuels, ainsi qu’à l’animation de 
collectifs 
Autonomie, organisation, dynamisme, sens des responsabilités 
Bonne capacités rédactionnelles et maitrise des outils informatiques 
 
 
 

➢ Conditions : 
 

Durée : CDD de 10 mois – Temps plein 35 heures  
Entrée en fonction : début janvier 2018 
Rémunération : Selon grille FNAB (avec prise en compte de l’expérience)  
Lieu de travail : Aix en Provence + déplacements sur tout le département, et ponctuellement en 
région. Permis B et véhicule personnel indispensable. 
 
 
 

➢ Candidatures : 
 

Envoyer lettre de motivation + CV (de préférence par mail) avant le 18 décembre 2017, à : 
M. le Président d’Agribio 13 
agribio13@bio-provence.org 

Maison des agriculteurs – 22 avenue Henri Pontier  
13626 Aix en Provence Cedex 1  

 
Entretiens à prévoir vers le 22 décembre. 
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