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OFFRE D'EMPLOI 
Animateur·trice de réseau et chargé·e de mission formations 

  

MABD est le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique. Il est un organisme de développement de la biodynamie en 
France, pour les agriculteurs et pour les jardiniers. Il fédère une vingtaine d’associations régionales et francophones, 
et rassemble plus de 1000 producteurs et 1500 consommateurs et jardiniers. 

Date d'embauche : poste à pourvoir juin 2022 
Type de contrat : CDI– 80% (création de poste) 
Qualifications recherchées : Ingénieur agricole / Technicien spécialisé + Expérience 
Secteur d’activité : agriculture biodynamique 
Effectif : 16 salariés 
Lieu de travail : poste basé à Avignon (84), avec déplacements dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
départements limitrophes (30 – 48 – 07 – 26) 
 
Objectif du poste  
Animer, coordonner et développer les actions et les groupes en biodynamie dans le Sud-Est, sur les territoires de deux 
associations fédérées au MABD, Eclats de Lune et Syndicat Provence – Alpes – Corse. 
 
Missions principales:  
Suivi et développement de la formation professionnelle 

 Programmation et planification des formations dans le sud-est, environ 35 journées par an : contacts 
avec les intervenants, les animateurs locaux et avec les fermes supports de formation 

 Gestion de la communication : réalisation de plaquettes, diffusion, réseau de communication, 
inscriptions 

 Gestion financière (dossiers de financement VIVEA / OCAPIAT) et suivi administratif 
Diagnostic-action des besoins locaux et développement de la dynamique régionale 

 Recensement des besoins des producteurs et jardiniers liés à la biodynamie sur le territoire des deux 
associations fédérées au MABD 

 Liens avec les différents acteurs et partenaires sur le territoire 
 Propositions et mise en œuvre d'actions pour faciliter la vie régionale associative et favoriser la 

pratique de la biodynamie : groupes d’échanges techniques, groupes de préparations, fermes 
ouvertes, salons, communication, etc. 

 
Compétences – profil :  
Formation agricole et technique, minimum BTS et gestion de projet.  
Expérience professionnelle en agriculture et/ou formation. 
Forte sensibilité à l’agriculture biologique et biodynamique 
Autonomie, rigueur et dynamisme. Goût pour le travail sur le terrain, en équipe et en réseau  
Capacité d’animation, sens du contact. Capacité rédactionnelle.  
Aisance et maîtrise des principaux outils informatiques et graphiques (Indesign).  
La connaissance du territoire, la maîtrise de l’extranet VIVEA, l’expérience de la vie associative seraient un plus. 
Mobilité sur la grande région, permis indispensable. 
 
Conditions 
Poste en CDI à pourvoir en juin 2022, à 80%, évolutif. 
Rémunération : salaire selon CC Eclat groupe D 332 points soit 2134 euros brut pour un temps plein. 
Poste basé à Avignon (à confirmer), déplacements réguliers dans le grand Sud-Est, et ponctuels au siège de 
l’association à Colmar (68000). 
 
Modalités  
Date limite des candidatures : 31 mai 2022. 
Envoyer lettre de motivation + CV à Soazig Cornu : s.cornu@bio-dynamie.org ou 5 place de la gare 68000 Colmar 
Entretiens d’embauche prévus aux environs du 15 juin 2022, à Avignon. 


