Offre d’emploi
BIO BOURGOGNE est une association qui développe l’agriculture biologique avec une équipe jeune et dynamique de
30 salariés portant les mêmes valeurs.
Nous recherchons pour agrandir notre équipe un Conseiller technique Grandes Cultures bio H/F qui aura en charge
les actions suivantes :
Sensibilisation à la production en grandes cultures biologiques :
•
•

Organisation d’événements à destination des producteurs conventionnels, notamment sur des territoires à
enjeu eau
Interventions en enseignement agricole

Accompagnement des producteurs de grandes cultures biologiques ou en projet de conversion
•
•
•
•
•

Appui individuel (rendez-vous d’information, études)
Rédaction et diffusion d’informations techniques
Formation professionnelle
Animation technique (tours de plaine, visites d’exploitations)
Animation du GIEE Innov’Bio 58 (définition et réalisation des actions, lien avec les adhérents)

Acquisition de références :
•
•
•

Essais
Enquêtes dont bilans de campagne
Veille technique et réglementaire

Profil recherché :
• Ingénieur ou technicien agronome
• Expérience en animation et conseil souhaitée
• Connaissances techniques en grandes cultures bio
• Aptitudes relationnelles, capacités d’organisation et d’autonomie.
• Maîtrise informatique.
• Esprit d’équipe
Conditions de travail :
• Poste basé à Nevers : nombreux déplacements, majoritairement dans la Nièvre (permis B indispensable)
• Temps complet, CDI

• Télétravail 2j / semaine
• Base 37,5 h avec flexibilité des horaires et RTT
• Voitures de services
• Ordinateur et téléphone de fonction
• Retraite supplémentaire

• Rémunération selon grille et expérience
Les candidatures sont à envoyer uniquement par mail
à l’adresse : biobourgogne@biobourgogne.org.
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