OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR.TRICE TECHNIQUE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Polyculture-élevage
DESCRIPTIF DE L’ORGANISME EMPLOYEUR
Créée en 1992, Haute-Loire Biologique est l'association fédérant les producteur.trice.s bio de
Haute-Loire, membre du réseau FNAB. Forte de ses 250 adhérents, elle œuvre au développement
d’une agriculture biologique exigeante, équitable, durable et cohérente, du « champ à
l’assiette » : accompagnement technique, conversion, installation/transmission, structuration de
filières, circuits courts, restauration collective, promotion de l’AB, etc. Haute-Loire Biologique
rassemble une équipe de 4 salariées et est dirigée par un Conseil d'Administration, composé de
15 producteur.trice.s et artisans transformateur.trice.s bio.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du CA et de la coordinatrice, en collaboration avec les conseillers élevage
des autres GAB Aura, vous devrez poursuivre les projets en cours sur l’élevage de petits
ruminants, de monogastriques et de bovins et, en développer de nouveaux. Vos missions en
détails :
Missions

Activités dans la mission

Sensibiliser à
l’AB et
accompagner à
la conversion
(5%)

•

Accompagner
les producteurs
bio et en
conversion
pour assurer la
pérennité, la
développement
et
l’autonomie de
leur ferme
(55%)

•

Structurer les
filières lait et
viande
(20%)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à
l’expertise
(10%)

•
•

Organiser des journées techniques sur l’élevage à destination des producteurs
conventionnels
Informer les producteurs et porteurs de projet sur les bases réglementaires en AB
Animer un stand lors de salons professionnels (ex : Sommet de l’élevage)
Réaliser des diagnostics de conversion à l’AB pour des fermes en polyculture
élevage
Animer des groupes (prairies, autonomie alimentaire, santé animale, bien-être
animal …) : mobilisation des producteurs et animation des groupes,
programmation des actions, organisation de journées techniques, visites
d’expériences, voyages d’étude, valorisation des travaux des groupes
(événements, plaquette, livret …) …
Organiser, animer et intervenir en formations techniques
Rédiger des articles et des notes techniques
Animer un réseau de fermes expérimentant des techniques alternatives en santé
animale
Valoriser les démarches de progrès : organisation de journées techniques,
démonstrations, rédaction de fiches / recueil / synthèses
Développer des partenariats techniques
Assurer une veille dynamique sur les filières lait et viande
Organiser des rencontres avec les acteurs des filières concernées
Identifier les problématiques des opérateurs économiques
Construire des projets de filières de proximité avec les producteurs bio (abattage
à la ferme, viande bovine engraissée à l’herbe, lait bio de montagne …)
Accompagner à l’émergence et à la structuration de filières viande ou lait
labellisées FNAB
Apporter une expertise technique dans des projets ou des études spécifiques :
enquête auprès de fermes, saisie et analyse des coûts de production, création de
références technico-économiques, restitution individuelle et collective
Participer à la dynamique et à l’expertise nationale au sein du réseau FRAB Aura
et FNAB
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Participer à
l’ingénierie
financière
(5%)
Participer à la
vie associative
(5%)

•
•
•
•
•
•
•

Participer aux demandes de financement sur les thématiques de travail définies
dans la fiche de poste
Assurer une veille dynamique sur les appels à projets et appels d’offres en lien
avec les thématiques de travail
Contribuer activement aux rapports d’activités liés aux missions
Participer aux AG, aux CA
Participer aux réunions d’équipe mensuelles
Assurer le lien avec les adhérents
Suivre les actions syndicales

Ces missions pourront être amenées à évoluer en lien avec les attentes de nos adhérents et l'évolution de
nos partenariats.

PROFIL RECHERCHE
Profil :
- Formation : Ingénieur agri / agro avec expérience professionnelle en développement
agricole (ou BTS ou Licence Professionnelle agricole avec plusieurs années d’expériences)
- Spécialisation et/ou expériences et fortes convictions en Agriculture Biologique
Qualités recherchées :
- Connaissances solides en zootechnie et socle de base en agronomie
- Expertise confirmée des systèmes de polyculture-élevage en AB
- Compétences confirmées en animation de groupes et de réunions
- Compétences en gestion, suivi, évaluation et formulation de projets
- Maîtrise des logiciels TEOVIN et COUPROD appréciée
- Capacités de négociation, aisance relationnelle et capacité d’écoute
- Capacité à encadrer des étudiants en formation (stage, projet tuteuré …)
- Maîtrise rédactionnelle (articles, comptes-rendus, dossiers de subvention…)
- Aptitude à l’autonomie, un sens de l’organisation et de la rigueur seront demandés
- Capacité à travailler en équipe
- Expérience dans le milieu associatif appréciée

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Conditions de travail :
-

-

Poste basé à Coubon (43)
Poste à pourvoir dès que possible (au plus tard en septembre 2022)
Temps partiel (80%, soit 28h/semaine) – télétravail possible 1 jr / semaine
CDD d’un an avec période d'essai de 1 mois (dans le cadre d’une création de poste), avec
possibilité d’évolution vers un CDI selon la capacité à développer des projets et à mobiliser
des financements
Rémunération : 1720€ brut (accord de référence FNAB – échelon Animateur Conseiller)
Indemnités de déplacement : 0,50€/km + Mutuelle
Ordinateur et téléphone portables fournis
Permis B + véhicule indispensables

Modalités de recrutement :
-

-

Candidature (CV et lettre de motivation) à rédiger à l'attention de Hervé FAYET, Président
d'Haute-Loire Biologique et à adresser par mail à marie.hauteloirebio@aurabio.org, sous
la référence « Animateur technique élevage »
Date limite des candidatures : L 06/06/2022 (minuit)
Date d’entretien : L 20/06/2022 (prévoir la journée)
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