OFFRE DE POSTE
CDD Chargé de mission
Développement de territoire Bio
Annonceur : Bio 46
Lieu de travail : Cahors (46) + déplacements département et Région.
Date d’émission de l’annonce : 15 juin 2020
Présentation de la structure
La fédération nationale de l’agriculture biologique, la FNAB, possède des antennes territoriales dans
quasiment tous les départements de France. L’association Bio 46 est de groupement des agriculteurs
Bio du Lot. Elle a pour objectif de développer dans le Lot une agriculture biologique de haute qualité
qui soit ouverte et accessible à tous.
Bio 46 soutient au quotidien les agriculteurs et les acteurs de la filière bio lotoise. Informer,
sensibiliser, mobiliser, apporter une expertise, faire le lien, mutualiser les expériences… sont autant
d’actions portées par l’association dans le but d’accompagner la filière bio sur notre département.
Le département du Lot a pour particularité la variété de production, la forte tendance aux petites
exploitations de type polyculture élevage.
Reconnue officiellement comme structure en charge du Développement de l’agriculture biologique
sur le Département, Bio 46 a décidé d’agrandir son équipe et de développer ses actions. En
remplacement d’un congés sabbatique, Bio 46 propose de chargé de développement du territoire.
Missions du poste :
2 grandes missions sont portées par le chargé de développement territoriale
• Faire connaître et défendre la bio lotoise
• Mobiliser nos partenaires et les élus autour de cette thématique
Compétences à mettre en œuvre
Pour effectuer ses missions, le chargé de mission est en capacité de porter les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Développer la communication de la structure (coordination de la foire bio de noël,
développement des animations grand publique sur le terrain, etc…)
Accompagner les agriculteurs dans leur communication (développement du réseau des
fermes témoins, création de support de com collectif, etc.)
Accompagner la transition agricole sur le territoire du Lot (lobbying auprès des élus et des
différents partenaires, etc…)
Former les agriculteurs et les porteurs de projets
Participer à la vie associative
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Profil recherché
• Idéalement Formation Bac + 5 en développement du territoire ou équivalent avec une
spécialisation en communication serait un plus
• Bac +2 dans le domaine accepté
• Expérience souhaitée, mais non obligatoire
• Fort intérêt pour l’agriculture biologique
• Disposition pour le travail administratif
• Disposition au travail en équipe et capacité d’animation.
• Capacité relationnelle et rédactionnelle.
• Autonomie, dynamisme, rigueur et force de proposition.
• Maîtrise des principaux outils informatiques et des outils de PAO
• Permis B indispensable
Type de contrat : CDD de 11 mois (35h)
Date de démarrage : A partir du 1er septembre ou 1er octobre (en cours de négociation)
Condition : rémunération : selon profil et modalité des accords FNAB (environ 1 500 € net)
Contact : Merci d’adresser votre candidature par mail (CV et lettre) avant le 10 août 2020 à Monsieur
le Président, Olivier GARRIGUES : bio46@bio-occitanie.org (mettre en copie lmasbou@wanadoo.fr)
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