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est une association Loi 1901 regroupant près d’une centaine d’agriculteurs et agricultrices bio 

toutes filières confondues. Elle est adhérente au réseau FNAB et au réseau Civam. Ses missions sont le développement 

et la promotion de l’agriculture biologique sur le département du Vaucluse.  

Agribio Vaucluse recrute un-e coordinateur-trice pour un remplacement de congés maternité de 7.5 mois. 

Ce poste est sous la responsabilité du Conseil d’administration et encadre les deux autres salariées de l’association : 

une conseillère maraichage et une conseillère maraichage et volaille. 

Travaillant en réseau il-elle entretient des contacts réguliers avec les autres coordinateurs-trices des Agribio de PACA 

et de la fédération régionale Bio de PACA. 
 

  
 

 Gestion administrative, financière et des ressources humaines (37% du temps de travail) : suivi comptabilité 
(hors saisie), élaboration et suivis des dossiers de financements (département, Région, Etat, Europe), 
budgets, mise à jour listing (Base de données). Encadrement des salariées (suivi des actions, réunion 
d’équipe,…).  
 

 Animation de la vie associative et du réseau (25%) : Organisation et animation conseil d’administration, 
Assemblée générale, participation réunions de coordination régionale, liens avec partenaires et 
représentations (en lien avec administrateurs-trices). 

 

 Développement et sensibilisation à  la Bio / relocalisation des filières (30%) 
- Communication/sensibilisation : édition du guide bio, actualisation site internet, participation à des 

évènements (terroirs en fête, salons, ciné-débat,…), relai et participation aux campagnes nationales 
(Manger bio et local,…), relation presse, ORAB, etc. Organisation de formations à destination de chefs 
cuisiniers. 

- Relocalisation de l’approvisionnement : mise en lien de demandes individuelles (magasins, sociétés de 
paniers, grossistes,…) avec l’offre potentielle. 
Suivis de projets collectifs : Plateforme Manger bio en Provence pour l’approvisionnement de la RHD, 
abattoir de proximité,… 
 

 Développement de la production et accompagnement des producteurs (13%) 
- Formations collectives : Organisation et animation de formations thématiques techniques (y compris 

suivi administratif VIVEA). Responsable du planning de formation de l’année n+1 en lien avec les 

salariées et le CA ; lien catalogue InPACT. 

- Information des producteurs sur questions techniques (hors maraîchage et volaille), réglementation, 

aides financières, filières. Diffusion des connaissances : newsletter réseau, fiches filières, infos du réseau 

bio et réseaux partenaires. 

Formation : Technicien supérieur,  Ingénieur en agriculture, agronomie, ou développement rural. 
 

Expériences et compétences : Expérience en gestion d’association : Conseils d’administration, ressources humaines, 

encadrement d’une équipe, gestion financière. Capacité à suivre un projet dans ses différentes phases (gestion de 

projet), animer des réunions et travailler en réseau.          

Connaissance de l’agriculture biologique, du monde rural et de ses jeux d’acteurs. 
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Connaissance du milieu associatif et de ses spécificités budgétaire et de trésorerie. 

Autonome, organisé, rigoureux, esprit de synthèse.  

Aisance relationnelle et rédactionnelle. Bonne maîtrise des outils informatiques. 
 

CDD de 7 à 7.5 mois dans le cadre d’un remplacement pour congés maternité (pouvant se prolonger de quelques 

semaines). 

35 heures/semaine. Possibilité de réunions en soirées 

Permis B et véhicule personnel indispensables 

Date de prise de fonction souhaitée semaine 20 (le 13 mai 2019) 

Rémunération : basée sur la grille CIVAM           

Lieu de travail : bureau basé à Cavaillon avec déplacements fréquents sur le Vaucluse, ponctuellement en région,  

voire plus loin. 
 

Limite de réception des candidatures : 18 mars 2019  

Envoyer CV et lettre de motivation (Nom_PrénomCV / Nom_PrénomLM) à l’intention de Mr le Président d’Agribio 

Vaucluse, exclusivement par mail à l’adresse : agribio84@bio-provence.org 

Entretiens prévus 2
ème

 semaine d’avril (du 09 au 12) à Cavaillon (84). 
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