Animateur(trice)- Conseiller (ère) technique maraîchage, plantes à parfum
aromatiques et médicinale et conduite d’actions biodiversité.
BIO BOURGOGNE recherche un Animateur(trice)- Conseiller (ère) technique maraîchage,
plantes à parfum aromatiques et médicinales pour le département de la Nièvre.
Description du poste :
Vous aurez en charge les actions suivantes :
1. Conseil technique en maraîchage (50% du temps)
Le conseil technique portera sur le département de la Nièvre :
- Appui technique collectif et individuel des maraîchers bio et en conversion
- Accompagnement des porteurs de projet à l’installation
- Accompagnement des collectivités qui souhaitent installer un maraîcher sur des terrains
communaux
- Acquisition de références techniques et économiques
- Mise en œuvre d’un programme d’actions techniques (formations, visites techniques, journées
de démonstration, rédaction d’articles)
2. Animation auprès des producteurs/trices de ppam (20% temps)
- Accompagnement des porteurs de projets à l’installation et des projets de diversification
- Animation de groupe de producteurs
- Mise en œuvre d’un programme d’actions techniques (formations, visites techniques)
3. Actions en faveur de la biodiversité (30% du temps)
- Mise en œuvre d’un programme d’actions en lien avec le conseil départemental de la Nièvre
(sensibilisation de différents publics, inventaires, visites de fermes, organisation de journées
techniques…)
- Relations avec les partenaires à l’échelle régionale
- Participation au groupe de travail biodiversité de la FNAB
Profil recherché :
• Ingénieur agronome ou technicien en maraichage
• Expérience en animation de groupe et conseil en maraichage souhaitées (mini 2 ans)
• Capacités rédactionnelles, d’organisation et d’autonomie, esprit d’équipe
• Expérience ou connaissances des techniques en agriculture biologique appréciées
• Maitrise pack office
Conditions de travail :
• Temps complet 35 h, CDI
• Poste basé à Nevers – nombreux déplacements à l’échelle de la Bourgogne (permis B
indispensable)
• Poste à pourvoir le 28 février 2022
• Rémunération selon grille et expérience
Les candidatures sont à envoyer uniquement par mail à l’adresse :
biobourgogne@biobourgogne.org avant le 15 janvier 2022
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