Fiche de poste Animateur/Technicien Elevage à l’Apaba

L’APABA est une association regroupant des acteurs oeuvrant pour le développement de
l’agriculture biologique en Aveyron et contribuant au changement agroécologique de la société
(pour plus d’informations : www.aveyron-bio.fr).
Elle regroupe 7 salariés et recrute un(e) animateur(trice)/Technicien(ne) Elevage à l’Apaba.
Missions proposées :
1) Accompagnement technico-économique en élevage
•

Identifier les besoins techniques auprès des éleveurs bio et mettre en place un
accompagnement collectif adéquat,

•

Renseigner et appuyer les agriculteurs dans leur démarche de conversion
(règlementation, démarche, aides, etc.) : Point Info Bio et Pass Expertise Bio

•

Assurer un accompagnement individuel technico économique des fermes en
polyculture-élevage

•

Réaliser des diagnostics et études technico-économiques

•

Concevoir et suivre des expérimentations

•

Organiser et gérer des achats groupés

•

Gérer des projets multi-partenariaux

•

Participer à la mutualisation régionale et nationale : suivi de projets de filières

•

Rédiger et diffuser des fiches/articles techniques

2) Gestion d’un plan de formations et de rencontres techniques
•

Recenser les besoins en améliorations techniques et en formations en élevage

•

Identifier les ressources nécessaires : intervenants, logistique, budget

•

Organiser et animer des rencontres techniques et des formations professionnelles :
concevoir le programme, animer la rencontre, assurer la communication et la
logistique, mobiliser les participants, réaliser l’évaluation et les bilans,…

3) Participation à la vie associative
•

Participer aux réunions du Conseil d’Administration, à l’état de l’évolution des
missions, au travail prospectif, à la recherche de financements

•

Coopérer et travailler en équipe : partage des problématiques et des tâches
associatives (notamment les dépôts et bilans de dossiers de financement),
participation aux réunions d’équipes.

•

Contribuer à la communication de l’association (posts, rédaction d’articles, mise à
jour site internet, remplissage de la base de données, campagnes d’adhésion, …)

Profil :
Qualification : BTS ou Licence professionnelle ou ingénieur agri/agro. Expérience souhaitée sur un
poste de conseiller technicien ou expérience agricole.
Connaissances et savoir-faire : Maîtrise des outils bureautiques et utilisation d’outils de diagnostics,
Gestion de projet, Animation de collectifs, Connaissances agronomiques et zootechniques (dont
pratiques alternatives en élevage, notamment la méthode Obsalim), Connaissance des acteurs et
organisations de l’élevage biologique, règlementation et aides en agriculture biologique, Analyse de
données technico-économiques, Protocoles expérimentaux.
Aptitudes : Autonomie, esprit de synthèse et d'initiative, rigueur et organisation, sens relationnel et
esprit d’équipe, capacité à travailler en réseau. Permis B obligatoire.
Motivation : Intérêt pour l’agriculture biologique, le milieu associatif, la contribution à un projet
collectif.

Conditions d’embauche :
Poste à pourvoir dès que possible.
CDI, temps plein, salaire selon la convention collective Civam.
Mutuelle d’entreprise.
Poste basé à Rodez (déplacements sur l’Aveyron), véhicule personnel.
Réunions possibles en soirée.

Candidature
CV et lettre de motivation (chacun sur 1 page maxi) à envoyer sur contact@aveyron-bio.fr
ayant en objet « recrutement Elevage APABA » avant le 14 mai 2021.
Entretiens le 27 mai 2021.
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