AGRIBIOVAR
Groupement des Agriculteurs Bio du Var (GAB83) recrute un(e)
CONSEILLER(E)/ANIMATREUR(ICE)
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, un chargé de mission
commercialisation/restauration collective, et une conseillère en maraîchage), vous assurerez les missions
suivantes :
Organisation et animation d’actions collectives à destination des agriculteurs : formations, visites et groupes
d’échanges techniques, commandes groupées, etc.
Sensibilisation à l’agriculture biologique : sensibilisation des agriculteurs et porteurs de projet : intervention
lors du stage préparatoire à l’installation organisé par la Chambre d’agriculture, organisation de réunions
d’information, participation à des salons professionnels (Tech&Bio, etc.)
Accompagnement et suivi individuel d’agriculteurs : accompagnement à la conversion et à l’installation en
agriculture biologique, réalisation de déclarations TELEPAC pour les adhérents
Animation de projets collectifs d’agriculteurs : émergence et animation de Groupements d’Intérêt
Economique et Environnemental (GIEE), dont animation du GIEE « autonomie alimentaire des élevages de
volailles en Provence Verte »
Animation de projets de territoire :
Parc naturel régional de la Sainte Baume : Projet biodiversité, et Paiements pour Services Environnementaux
(PSE)
Projet Agr’air : partenariats centres équestres - agriculteurs pour le compostage de fumier à la ferme
Représentation de l’association auprès des partenaires du monde rural, des collectivités, et au sein des divers
projets (territoires à « enjeu eau », Parc Naturels National et Régionaux, Natura 2000, etc.)
Diffusion d’informations aux adhérents : participation à la rédaction des bulletins d’information (newsletter
mensuelle, brochure technique trimestrielle régionale, appui à la rédaction de la newsletter maraîchage en lien
avec la conseillère maraîchage), diffusion de mini-guides filières et de références technico-économiques
produites par le réseau

PROFIL :
- Formation agri/agro avec expérience
- Sensibilité à l’agriculture biologique, connaissances de l’AB (notamment cahier des charges)
- Solides connaissances en agronomie
- Polyvalence (poste « multi-filières ») ; capacités d’organisation et d’adaptation ; autonomie ;
aisance relationnelle ; rigueur ; capacités rédactionnelles
- Permis B indispensable
CONDITIONS D’EMBAUCHE :
- CDI, 35 h / semaine
- 2 156 € brut / mois (grille FNAB)
- Lieu : Le Cannet des Maures. Déplacements fréquents dans le département et ponctuellement en
Région PACA
- Véhicule indispensable
- Prise de poste : fin août début septembre
RECRUTEMENT :
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à agribiovar.dragon@bio-provence.org en mentionnant dans
l’objet « candidature conseiller(e) animateur(ice)» et en nommant les fichiers joints sous les références
NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_LM
Date limite de candidature : 31/07/2020
Entretiens : 13/08/2020 (à confirmer)
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

