Animateur(trice), Conseiller(e) viticulture biologique
BIO BOURGOGNE, association régionale de développement de l’agriculture biologique, recherche
un(e) conseiller(e) viticulture biologique.

Description du poste
Vous aurez en charge les actions suivantes :

– Conseiller(e) viticulture biologique :
• Animation du groupe DEPHY Côte Chalonnaise, constitué de 10 viticulteurs bio.
• Appui technique collectif et individuel des viticulteurs bio et en conversion sur la Saône et Loire,
dont accompagnement des porteurs de projet de conversion en viticulture biologique
• Mise en œuvre d’un programme d’actions techniques (formations, visites techniques, journées de
démonstration)
• Organisation d’actions d’information et de sensibilisation à la viticulture biologique, dont
intervention en enseignement agricole en fonction des sollicitations
• Veille réglementaire et technique et diffusion aux viticulteurs (rédaction d’un bulletin technique,
mise à jour du site Internet et des réseaux sociaux), production de références
Profil recherché :
• Ingénieur, master ou technicien viticole avec expérience dans l’animation et le conseil en
viticulture bio
• Expérience et motivation pour l’animation
• Connaissances techniques en viticulture bio souhaitées
• Capacités rédactionnelles, d’organisation et d’autonomie
• Esprit d’équipe
• Maîtrise des outils informatiques.
Conditions de travail :
• Temps complet 35 h, CDD 9 mois avec perspective de CDI
• Poste basé à Cluny - nombreux déplacements sur la région (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 28 janvier 2022
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