
 

E.COL.E 
10-12 rue des arbousiers 
06510 CARROS 
 06 29 57 12 66 
  : agribio06@bio-provence.org 

Promotion et communication de l’Agriculture Biologique des Alpes-Maritimes 
Evènementiel 

Offre de mission de Service Civique  
 
Agribio Alpes-Maritimes est l’association des producteurs biologiques des Alpes-Maritimes.  
Elle a pour but de développer l’Agriculture Biologique et les circuits courts selon 4 axes : 
- Sensibiliser et informer sur l’Agriculture Biologique ; 
- Accompagner les producteurs et futurs producteurs bio ; 
- Développer les filières et aider à la commercialisation des produits biologiques ; 
- Promouvoir l’agriculture biologique à l’échelle départementale. 
 
Objectifs de la mission : 
- Organiser des manifestations agri-culturelles ; 
- Sensibiliser les citoyens à l’alimentation bio locale ; 
- Valoriser les producteurs bio du département. 
 
Activités : 
- Contribuer à l’organisation de l’évènement grand public « De Ferme en Ferme », qui a lieu chaque année le dernier 
week-end d’avril (événement national, plus d’infos : https://www.civampaca.org/De-ferme-en-ferme) ; 
 
- Contribuer à l’organisation de la 10ième fête « Un été Bio, c’est là-haut ! » (Début Juillet - Collongues) : les visiteurs 
sont invités à découvrir du Haut-Pays, de son agriculture et des savoir-faire locaux (Date anniversaire en 2023) 
 
- Contribuer à l’organisation de la 11ième édition de la foire « Bio et local, c’est l’idéal ! » (Dimanche 17 Septembre – 
Campus vert d’azur à Antibes) 
Pour transmettre de manière toujours plus efficace le message engagé des agriculteurs bio du département, Agribio 
06 organisera une grande foire de producteurs bio axée sur l'alimentation et les circuits-courts et associant le volet 
commercial du marché de producteurs à des aspects pédagogiques, artistiques et culturels au sein d’une journée 
conviviale ; 
 
- Participer aux événements grand public/actions d’information organisés par l’association et ses partenaires ; 
- Participer à la conception et à la diffusion d’outils de communication internes et externes (bulletin d’information, 
catalogue des producteurs bio, site internet et Facebook, etc) ; 
- Participer à la vie associative et soutenir la mise en place et l’expérimentation de nouveaux projets, lien avec les 
paysans bio du réseau. 
 
Conditions d’accessibilité à la mission : 

- Avoir entre 18 et 25 ans (âge maximal pour effectuer un service civique) 
- Être intéressé(e) par l’agriculture bio, le monde rural, le développement durable.  
- Etre motivé(e), organisé(e) et dynamique ; 
- Avoir le permis de conduire (voiture de service disponible) 

 
Lieu : bureau de l’association (CARROS (06)) 
 
Durée de la mission : Contrat de volontariat en service civique de 6 à 9 mois, 28h semaine. Prise de poste possible à 
partir de fin janvier. 
Indemnisation : 577 € par mois 
Candidatures : lettre + CV (format PDF) avant le 5 janvier à agribio06@bio-provence.org 
Les candidatures seront traitées au fil de l’eau.  


