
 
Offre d’emploi : animateur-trice agriculture biologique productions végétales 

(maraîchage et grandes cultures) 

 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :  
AGRIBIO 04 est l’association qui rassemble les producteurs bio des Alpes de Haute-Provence et 

œuvre au développement technique et économique de l’agriculture biologique.   
 
CONTEXTE  
Avec plus de 25% de sa surface agricole en bio, le département des Alpes de Haute-Provence  est l’un 
de ceux ayant la plus forte proportion, au niveau français, de surfaces certifiées. Ce pourcentage ne 
cesse de progresser sur l’ensemble des filières. Ceci implique le développement d’un accompagnement 
de qualité des producteurs intéressés par l’agriculture biologique. La présente offre de poste vise à 
améliorer les services rendus aux producteurs et le fonctionnement d’Agribio 04.  
 
 

MISSIONS  
Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous travaillerez, sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration d’Agribio 04 à :  

- Renforcer l’accompagnement technique des producteurs, en particulier dans les filières 
de production végétales (maraîchage : 50% ; grandes cultures : 50%) : suivis 
d’expérimentation, animation de groupes d’échanges, organisation de formation et appuis 
collectifs et individuels aux producteurs. Proportion de temps de travail estimé : 60%. 

- Appui au développement de filières : appui au développement de la filière blé tendre bio en 
PACA avec les opérateurs concernés (agriculteurs, organismes stockeurs, meuniers, 
boulangers). Proportion de temps de travail estimé : 30%. 

- Communication sur l’agriculture biologique : organisation d’évènements ou de supports 
de communication à destination du grand public. Proportion de temps de travail estimé : 10%. 

 
 

PROFIL 
BTSA ou Ingénieur Agri/Agro spécialisé en productions végétales.  
Fortes motivations pour le développement de l’agriculture biologique.  
Dynamisme, réactivité et adaptabilité.  
Autonomie et rigueur dans le travail.  
Qualités relationnelles et goût du travail en équipe.  
Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques 
Expérience souhaitée 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
Durée : CDD 12 mois à partir du 8 janvier 2020 avec possibilité de renouvellement 
Temps partiel 28h/semaine (80%). 
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 mathieu.marguerie@bio-provence.org  avant le 11 

Novembre ou par courrier, à l’attention de M .Le Président:  
AGRIBIO 04, Village Vert, 5 place de Verdun, 04300 FORCALQUIER.  
Renseignements : 04.92.72.53.95 
Entretiens d’embauche prévus le 3 décembre 2019.  
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