Animateur conseiller grandes cultures bio sur zones à enjeu eau

BIO BOURGOGNE recherche un(e) Animateur(trice) – Conseiller(ère) en grandes cultures biologiques sur zones à enjeu
eau pour renforcer une équipe de 29 salariés.

Description du poste :
Vous aurez la charge des actions suivantes :
1. L’animation et le conseil technique en grandes cultures
-

Mise en place d’actions de sensibilisation des producteurs conventionnels à l’agriculture biologique
Accompagnement à la conversion des agriculteurs conventionnels intéressés par la bio
Appui technique collectif des céréaliers bio via l’organisation de journées techniques et de formations
Suivi technico-économique individuel des agriculteurs bio
Acquisition de références technico-économiques en grandes cultures (réalisation d’un bilan de campagne,
participation à des expérimentations, veille technique et réglementaire).
- Rédaction d’articles techniques et animation de réseaux sociaux
2. L’animation technique pour l’arboriculture et l’agroforesterie
- Mise en œuvre d’un programme d’actions (formations, visites techniques, rédaction d’articles) pour la
production arboricole et le développement de l’agroforesterie.
- Accompagnement de projets individuels
3. Suivi de la dynamique de conversion et analyse des données
Les actions de ce poste seront ciblées sur les bassins d’alimentation de captage de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, et en particulier sur l’Aire d’Alimentation de Captage d’Eau de Paris.

Profil recherché :
• Ingénieur ou technicien agronome
• Expérience en animation et conseil souhaitée
• Connaissances techniques en grandes cultures bio
• Intérêt pour les cultures arboricoles
• Aptitudes relationnelles, capacités d’organisation et d’autonomie.
• Maîtrise informatique.
• Esprit d’équipe
Conditions de travail :
• Temps complet 35 h, CDI
• Poste basé à Auxerre : nombreux déplacements, majoritairement dans l’Yonne (permis B indispensable)
• Poste à pourvoir dès que possible
• Rémunération selon grille et expérience
Les candidatures sont à envoyer uniquement par mail
à l’adresse : biobourgogne@biobourgogne.org avant le 28 janvier 2022
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