Le Groupement des Agriculteurs Biologiques des Alpes Maritimes (GAB 06) recrute
Un(e) animateur (trice) conseillère – réglementation bio/démarche qualité et élevage
Agribio Alpes-Maritimes – Groupement des Agriculteurs Biologiques des Alpes-Maritimes - est une association
loi 1901 fondée en 1983. Ses membres constitutifs sont des agriculteurs respectant le mode de production
biologique. Depuis sa création, Agribio Alpes-Maritimes agit pour promouvoir l’agriculture biologique,
accompagner les producteurs et les porteurs de projet d’installation agricole, dans l’évolution de leurs pratiques
agricoles et être l’interlocuteur des collectivités locales pour leurs projets agricoles.
Missions (par ordre d’importance) :
-Appui réglementaire bio et aides bio à destination des porteurs de projets, nouveaux installés, agriculteurs bio et en
conversion bio
- Accueil porteurs de projet/agriculteurs pour projet de conversion
- Référent salarié sur la démarche qualité Qualiopi pour les formations de type VIVEA mises en place via AGRIBIO06
- Organisation (montage/suivi administratif) et animation de formations collectives pour les éleveurs bios (et en
transformation)
Nécessité de formations adaptées aux contraintes locales
- Animation d’un collectif d’éleveurs petits ruminants (thématique ressource alimentaire et réchauffement climatique)
- Organisation et/ou participation à des évènements (foires existantes, portes ouvertes…)
- Animations scolaires (thématique apiculture par ex)
- Participation à la vie associative (conseils d’administration, AG, rédactions d’articles pour la newsletter….)
Profil :
- Diplôme en agriculture/agronomie : BTS, licence professionnelle, master ou ingénieur
- Connaissance du monde agricole et de l’agriculture biologique
- Une expérience ou une affinité pour les productions animales seraient appréciées
- Facultés relationnelles et rédactionnelles
- Goût des contacts humains et du terrain
- Travail en équipe
- Innovation, rigueur, sens de l'organisation et autonomie
- Compétences en animation de groupe
Poste sous la responsabilité du Conseil d’administration du GAB06.
CDI
Poste basé à Carros Temps plein 35h
Rémunération : selon expérience (application de la grille de salaire réseau FNAB)
Permis B indispensable
Entretien : mi-mai-fin mai (probablement lundi 17 mai)
Merci d’adresser pour le 10/05/2021 au plus tard, votre CV et lettre de motivation à : agribio06@bio-provence.org
Renseignements complémentaires auprès de Angélyke DOUCEY Coordinatrice (Tél 06 29 57 15 66)

