Animateur(trice) Réseau des Accompagnateurs et Agri-ruraux EngagéS
BIO BOURGOGNE, association régionale de développement de l’agriculture biologique,
recherche un(e) animateur(trice) pour la démarche RARE.
BIO BOURGOGNE c'est une équipe jeune et dynamique de 30 salariés. De nombreux avantages à
découvrir :
- télétravail 2j / semaine
- annualisation et flexibilité des horaires
- RTT
- voitures de services
- ordinateur et téléphone de fonction
- retraite supplémentaire
Description du poste :
•

•
•

•

Coordonner, aux côtés d’un partenaire associatif, le projet de Réseau des Accompagnateurs et Agriruraux EngagéS (RARES) réseau ayant pour objectif la création et le maintien d’activités agri-rurales
innovantes en Bourgogne Franche-Comté.
Assurer notamment l’animation des partenaires et l’organisation de tous les temps collectifs
multipartenaires du projet.
Développer un savoir-faire et une offre d’accompagnement multi-acteurs complète des projets
d’installation des agri-ruraux : en particulier plateforme collaborative à destination des porteurs de
projet, entrepreneurs, accompagnateurs, citoyens ; expérimentation de l’accompagnement des agriruraux sur le territoire du PETR de l’Yonne.
Contribuer au développement de l’offre d’accompagnement individuel et collectif du
renouvellement des générations agricoles en agriculture biologique en lien avec les missions Futurs
bio de BIO BOURGOGNE et en collaboration avec les partenaires (Terre de Liens, CERD, Chambres
d’Agriculture, AFOCG,…).

Profil recherché :
•
•
•
•
•

Ingénieur ou universitaire avec de sérieuses connaissances du milieu agricole
Expérience en animation et coordination de projet souhaitée
Capacités rédactionnelles, d’organisation et d’autonomie
Esprit d’équipe
Maitrise des logiciels bureautique

Conditions de travail :
• Temps partiel à 80 % d’un temps plein CDD de 1 an avec perspective de temps plein et
CDI
• Poste basé à Auxerre – déplacements à l’échelle de la Bourgogne Franche-Comté
(permis B indispensable)
• Poste à pourvoir dès que possible
• Rémunération selon grille et expérience
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer uniquement par mail à
l’adresse : biobourgogne@biobourgogne.org avant le 15 mars 2022
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