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OFFRE D'EMPLOI 
 

ANIMATEUR.TRICE TECHNIQUE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Grandes cultures et légumes secs – CDD 3-6 mois 

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 producteurs et artisans transformateur.trice.s bio. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité du CA et de la coordinatrice, en collaboration avec les conseillers grandes 
cultures des autres GAB Aura, vous devrez poursuivre les projets en cours sur les grandes cultures 
et les légumes secs dans le cadre du remplacement d’un arrêt maladie. Vos missions en détails : 

Missions Activités dans la mission 
Informer et 
sensibiliser à l’AB 
(3%) 

• Organiser 1-2 journées techniques à destination des producteurs 
conventionnels  

• Informer les producteurs et porteurs de projet sur les bases 
réglementaires en AB 

Animer le groupe 
de producteurs sur 
les céréales 
populations (40%) 

• Assurer le suivi technique de trois plateformes d’essais mises en place 
(lien avec les producteurs hébergeurs, observations, relevés …) 

• Organiser la récolte des parcelles emblavées 
• Animer le GIEE Epis de Cérès : mobilisation des producteurs, organisation 

de journées techniques 
• Organiser des animations sur l’une des plateformes lors de la fête du 

chien de troupeau (mi-aout) 
• Capitaliser et valoriser l’ensemble des résultats du projet à destination 

du grand public, des producteurs membres du projet et des financeurs 
Animer le groupe 
de producteurs sur 
les légumes secs 
(20%) 

• Assurer le suivi technique d’une plateforme d’essai mise en place (lien 
avec les producteurs hébergeurs, observations, relevés …) 

• Organiser la récolte des parcelles emblavées et le tri des graines 
• Animer le groupe Ecophyto : mobilisation des producteurs, organisation 

de journées techniques, réalisation des diagnostics d’exploitation 
• Capitaliser et valoriser les premiers résultats : article technique  

Accompagner la 
structuration de la 
filière brassicole 
(20%) 

• Coordonner les actions techniques à l’échelle ex-Auvergne 
• Finaliser l’état des lieux : besoins en orge des brasseries 
• Animer le groupe : organisation d’une visite de la houblonnière 

Accompagner les 
projets de tri (10%) 

• Capitaliser les acquis de la formation « tri » 
• Animer des journées techniques sur le tri 

Participer à 
l’ingénierie 
financière (3%) 

• Participer aux demandes de financement sur les thématiques de travail 
définies dans la fiche de poste 

• Contribuer activement aux rapports d’activités liés aux missions 
Participer à la vie 
associative (3%) 

• Participer aux AG, aux CA 
• Participer aux réunions d’équipe mensuelles 
• Assurer le lien avec les adhérents  

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

Profil : 
- Formation : Ingénieur agri / agro si possible avec expérience professionnelle en 

développement agricole (ou BTS avec années d’expériences) 
- Spécialisation et/ou expériences et fortes convictions en Agriculture Biologique 

Qualités recherchées : 
- Connaissances solides en agronomie  
- Compétences techniques ou expertise en productions végétales en AB 
- Compétences en animation de groupes et relations partenariales 
- Expérience dans l’accompagnement au changement de système et à l’amélioration des 

pratiques agricoles appréciée 
- Compétences en gestion, suivi, évaluation et formulation de projets 
- Maîtrise rédactionnelle (articles, comptes-rendus, synthèse d’études, note de travail …) 
- Maîtrise des outils PAO et connaissances en médias numériques seraient un plus 
- Maîtrise des outils bureautique  
- Aptitude à l’autonomie, un sens de l’organisation et de la rigueur seront demandés 
- Capacité d’écoute et 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 fin juin 2022) 
- Temps plein (35h par semaine) – télétravail possible 1jr / semaine 
- CDD avec période d'essai de 1 mois (dans le cadre du remplacement de l’arrêt maladie) 
- Rémunération : 2150€ 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 GC et LS » 

- Date limite des candidatures : L 06/06/2022 (minuit) 
- Date d’entretien : L 20/06/2022 (prévoir la journée) 
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