
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

 

Responsable de Mission 

 Agroenvironnement Biodiversité Energie Climat  
au sein du pôle Agroenvironnement Energie Climat du réseau Bio de PACA 

 

 

Poste à pourvoir à partir de début septembre 2019 

Date limite de réception des candidatures le 09 août 2019 

Entretiens programmés fin août 2019 

 

Bio de Provence Alpes Côte-d’Azur favorise le développement de l’agriculture biologique et fédère les 

groupements départementaux d’agriculteurs biologiques de la région Provence Alpes Côte-d'Azur.  

Membre de la FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), notre réseau œuvre au 

développement et à la promotion de l’agriculture biologique sur notre territoire. L’ensemble des 

administrateurs et des salariés agissent au service d’un essor cohérent, durable et solidaire de 

l’agriculture biologique. 

Nos missions sont multiples : accompagnement des conversions, structuration des filières, 

recensement de l’offre et de la demande, développement de la bio en restauration collective, 

promotion et communication, sensibilisation à la bio, réalisation de diagnostics agri environnementaux 

et énergétiques des exploitations, promotion des bonnes pratiques, protection de la ressource en eau, 

etc… 

Bio de Provence Alpes Côte d’Azur, travaille en région depuis plus de 10 ans avec les agriculteurs et 

divers partenaires (IRAEE, INRA, GRAB, CBN Alpin et Méditerranéen, CEN PACA, CPIE 04, SOLAGRO…), 

pour favoriser des systèmes agricoles autonomes (matière organique, aliments, fertilisants, eau…), et 

développer une agriculture agro-écologique, économe en intrant, utilisant et préservant la biodiversité 

et résiliente face aux changements climatiques.  

Concrètement, Bio de Provence Alpes Côte d’Azur s’implique actuellement dans divers projets tels 

que : le programme LIFE Oiseaux du PNR des Alpilles ; la conservation des plantes compagnes des 

moissons dites « messicoles » ; le conseil aux agriculteurs pour la gestion ou l’aménagement adaptés 

des éléments naturels de leurs parcellaires (haies, bandes enherbées, mares, arbres…) ; le programme 

régional GO-PEI DEPASSE « Introduction d’animaux dans les vergers » ; le projet national « Réseau Bio 

et Climat » ; l’Inter-réseau Régional Agriculture Energie Environnement (IRAEE) de PACA…  

Plus d’infos sur : www.bio-provence.org  

 

Aujourd’hui, Bio de Provence Alpes Côte d’Azur recherche un (e) « Responsable de Mission 

Agroenvironnement Biodiversité Énergie Climat », spécialisé sur les thèmes de la biodiversité 

et des pratiques agricoles favorables à l’environnement. 

Il sera placé sous la responsabilité du chef du pôle Agroenvironnement Energie Climat du 

réseau Bio de Provence Alpes Côte d’Azur. 

http://www.bio-provence.org/


Missions du poste : 
 

Être le référent biodiversité sauvage pour le réseau bio régional. Apporter un appui et une expertise 

auprès des autres salariés du réseau (documentation, actualité, techniques…). Conseil à la gestion des 

habitats naturels des paysages agricoles.  

Caractériser les pratiques agricoles favorables à l’environnement et au climat, les faire connaitre et 

accompagner les agriculteurs dans des démarches de progrès intégrant ces pratiques. 

Réaliser des diagnostics agro-écologiques d’exploitations agricoles permettant de définir l’impact des 

pratiques sur l’environnement (Diagnostics Agro Environnementaux type DIALECTE) et sur le Climat 

(Bilans Energie-GES type DIATERRE). Construire des plans d’amélioration concertés avec les 

agriculteurs (biodiversité, gestion des milieux, protection des sols et matière organique, équilibre 

nutriments, intrants, économie d’énergie, stockage carbone…). 

Coordonner et/ou participer à des projets multi partenariaux : 

- Pour la préservation des plantes messicoles (projet CASDAR Transition Agro Ecologique avec 

des Lycées agricoles de PACA, projet avec CPIE 04 et CBN Alpin sur financement Agence de 

l’Eau). 

- Pour la création d’une trame verte agricole et la protection des milieux aquatiques dans le 

cadre d’un projet en partenariat avec le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc et en lien 

avec l’Agence de l’Eau. 

Organiser des visites de fermes, toutes filières de production confondues, sur des thématiques 

transversales dans l’objectif de « Réduire l’intensité énergétique sur les fermes de PACA ». 

Concevoir techniquement de nouveaux projets et les monter administrativement et financièrement. 

En réaliser la mise en œuvre, le suivi et le bilan. Cette mission sera réalisée en concertation et sous la 

responsabilité du chef de pôle, sous l’autorité du directeur de Bio de Provence Alpes Côte d’Azur et en 

accord avec le conseil d’administration. 

Communiquer, en lien avec la chargée de communication, sur les programmes en cours et les 

pratiques agro-écologiques qui favorisent la biodiversité, l’autonomie en intrants, les réductions de 

consommation d’énergie et l’adaptation aux dérèglements climatiques (rédaction d’articles, 

alimentation de sites internet…). 

Appuyer le chef du Pôle Agro Environnement Energie Climat sur des actions en cours visant 

l’amélioration de la qualité de l’air (AAP Agr’Air de l’ADEME), la réduction des consommations 

d’énergie sur les fermes de PACA (IRAEE) ou encore des travaux visant la diffusion de références 

technico-économique (projet SYSTEM’BIO). 

Participer à la vie associative de la structure : réunions et évènements du réseau bio de PACA, 

rencontre du conseil d’administration, assemblée générale… 

Représenter la structure auprès des partenaires, agriculteurs, consommateurs… 

  



Profil recherché : 
 

- Formation : BAC + 5, Écologie, gestion des espaces naturels, spécialisé milieux agricoles. 

- Connaissances en matière de : 

o Gestion conservatoire des milieux naturels, notamment ceux associés aux 

agroécosystèmes (haies, arbres, bandes enherbées, cours d’eau…). 

o Écologie des écosystèmes (interrelations faune, flore, champ, prairie, boisés…). 

o Botanique (initié), et savoir-faire en matière de détermination (essences arbustives 

et arborescentes, herbacées). 

o Pratiques agricoles (expériences en structures agricoles ou avec réseaux 

d’agriculteurs souhaitées). 

- Culture générale des enjeux environnementaux et agricoles et suivi de leur actualité. 

- Une première expérience sur le sujet des plantes messicoles sera appréciée. 

- Approche systémique des milieux agricoles. 

- Propension à s’adapter à de nouveaux sujets (enjeux sols, climat…) et à les intégrer dans 

l’approche « écosystème agricole ». 

- Intérêt pour l’agroécologie, notamment les pratiques pour s’adapter et lutter contre les 

changements climatiques (y compris qualité de l’air). 

- Capacité à être force de proposition pour le montage de projets et la recherche de 

financements. 

- Motivation pour relever le défi de la préservation de la biodiversité en milieu agricole. 

+ 
- Compétences rédactionnelles (rapports techniques, documents de communication…). 

- Aptitude à parler en public. 

- Maitrise des outils informatiques (Pack Office). 

- Rigueur et méthode. 

- Curiosité croisée sur les sujets environnementaux, agricoles et climatique. 

- Goût pour le travail en équipe et multi-partenarial. 
 

 

Conditions proposées : 
 

Durée : CDD de 6 mois avec évolution possible vers CDI. 

Temps complet 39h00 par semaine avec RTT (23 jours de RTT par an). 

Rémunération : Selon grille FNAB, (catégorie « O3 – Responsable de mission »). 

Lieu de travail : Avignon sud avec déplacements réguliers en région et ponctuellement en France. 

Permis B et véhicule personnel indispensables. 
 



Contact : 


Envoyer lettre de motivation et CV par mail avant le 09 août 2019 adressés à :  
 

M. Le Président 
Bio de Provence Alpes Côte d'Azur 

Maison de la Bio – 255 Chemin de la Castelette – BP 21284 – 84911 AVIGNON cedex 9 
E-mail : recrutement.aec@bio-provence.org  

 

Les entretiens de recrutement devraient avoir lieu à Avignon ou Aix en Provence entre le 26 et le 30 

août 2019. Le poste est à pourvoir à partir de début septembre avec une prise de fonction souhaitée 

le plus rapidement possible à compter de cette date. 

mailto:recrutement.aec@bio-provence.org

