
 
 

 

-trice conseiller-ère en grandes cultures biologiques 

 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE : 

-

développement technique et  

 

CONTEXTE 
Avec bientôt 30% de sa surface agricole en bio, le département des Alpes de Haute-

la plus forte proportion, au niveau français, de surfaces certifiées. Ce pourcentage ne cesse de progresser sur 

  vise à améliorer les services rendus aux producteurs et le 

 

 

MISSIONS 

04 (et de Clémence RIVOIRE, chargée de mission en grandes cultures biologiques), à : 

 

- Gérer et coordonner des projets en grandes cultures biologiques : 

o départemental (04) et régional, en association avec des 

partenaires de la recherche et du développement agricole : orge brassicole, blé dur, légumineuses, 

association de cultures, diversifications (quinoa, chia, soja), etc. 

o Des programmes de développement dans le département et en région : diversification des cultures 

et des rotations, nouvelles filières, etc. 

Suivi des parcelles (reliquats azotés, rendements, etc.), relevés de données chez les producteurs, mise en forme 

de résultats. Animation de réunions. Gestion administrative des projets (budget, solde financier, rapport de 

réalisation). 

- , au niveau régional : animer des 

réunions entre partenaires de la filière (paysans, paysans-boulangers, boulangers, moulins), faire connaître 

la filière auprès de nouveaux agriculteurs et transformateurs, aide au choix variétal (variétés paysannes), 

etc. 

- , dans le département 

principalement : suivi individuel, organisation de formations et journées techniques. 

- Encadrer des stagiaires ou des volontaires en service civique sur les missions présentées ci-dessus.  

 

PROFIL 
Technicien supérieur - Ingénieur Agri/Agro spécialisé en productions végétales.  

 

Autonomie, rigueur et organisation dans le travail (diversité de tâches). 

Qualités relationnelles et goût du travail en équipe. Esprit réactif et curieux. 

Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques. 

Expérience appréciée en grandes cultures. 

 

CONDITIONS   
Durée : CDD 12 mois à partir du 30 mai 2022, avec possibilité de renouvellement. 

Temps plein 35h/semaine. Possibilité de réunions en soirée. 

Rémunération mensuelle : Grille FNAB, selon expérience. 

Lieu de travail : Forcalquier, déplacements à prévoir dans toute la région PACA. 

Permis B et véhicule indispensables. 

 

CONTACT 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail conseillerppam@bio-provence.org avant le 15 mai 2022 

M. Le Président : AGRIBIO 04, Village Vert, 5 place de Verdun, 04300 FORCALQUIER.  

 

Les entretiens se tiendront a priori le mardi 24 ou mercredi 25 mai (adaptable). 

 

Renseignements  Mégane VECHAMBRE, coordinatrice : 04 92 72 53 95  06 29 64 24 33 ou conseillerppam@bio-

provence.org. 

mailto:conseillerppam@bio-provence.org

