OFFRE D'EMPLOI
Animateur/Animatrice en Alimentation et Circuits courts bio - Aude (11)
10 juin 2020
Le Biocivam 11 est l’association de développement et de promotion de l’Agriculture biologique dans le
département de l’Aude. Elle rassemble environ 350 producteurs bio audois et œuvre à leur
accompagnement à l’échelle de son territoire.

Objectif du poste proposé
Participer à renforcer les projets alimentaires bio sur le territoire et les débouchés pour les produits bio
audois en circuits courts entre autre auprès de la restauration collective.
En collaboration avec les administrateurs et l’équipe salariée, vous aurez pour principales missions :
CIRCUITS COURTS ET RESTAURATION COLLECTIVE









Accompagner les agriculteurs bio et en particulier les éleveurs pour répondre à des appels d’offre
d’approvisionnement de la restauration collective
Accompagner (lien avec tous les acteurs, diagnostic, organisation de formation, préconisations…) et
suivre des projets de restauration collective de qualité avec l’approvisionnement de produits
biologiques locaux (principalement scolaire)
Animer et participer aux projets de développement des filières bio et de mise en lien des acteurs au
sein de 2 Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) audois
Participer et coordonner des projets locaux d'accès à l’alimentation pour des publics précaires
Accompagner des producteurs en circuits courts ou projets de diversification à la ferme
Intervenir dans des établissements sur des projets pédagogiques transdisciplinaires sur
l'alimentation et l'agriculture bio
Participation à l’organisation de salons professionnels sur les thématiques de restauration collective
/ circuits courts
Organiser des événements annuels de promotion des vins bio locaux dont le « Rendez-vous des vins
bio de l’Aude»

MISSIONS D’APPUI




Intervenir sur des missions relatives à la vie associative, la représentation et le développement de
l’association (participer à des réunions et à l’ingénierie de projets spécifiques, réaliser des bilans et
des rapports d’activités, participer à la vie de l’association (CA, AG, …)
Recherche de financements pour des projets en lien avec la thématique, montage de dossiers de
demande et de justification

Profil recherché










Formation agricole ou en sciences sociales supérieure indispensable
Expérience souhaitée en accompagnement technique et/ou développement de filières
Bonnes connaissances de l’agriculture biologique, des sujets liés à la transition agro-écologique et
de la restauration collective (marchés, loi Egalim, etc.)
Autonomie, rigueur et dynamisme
Goût pour le travail en équipe et en réseau
Bonne capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction
Aisance relationnelle et capacité d’écoute
Maîtrise des principaux outils informatiques
Titulaire Permis B et véhicule personnel indispensable

Conditions







Prise de poste vers le 17 juillet 2020
CDD 1 an à temps plein, avec objectif de poursuite en CDI (création de poste)
26 h/semaine (5 semaines de congés annuels)
Horaires variables en fonction des nécessités de l’activité
Rémunération selon profil, expériences et modalités de la convention collective nationale
FNCIVAM
Lieu de travail : poste basé à Carcassonne (prévoir déplacements)

Modalités
Date limite de dépôt des candidatures : 3 juillet 2020 à 12h
Envoyer CV + lettre de motivation, adressée à Monsieur le Président, Rémi Tardieu, par courrier ou par email à l’adresse : biocivam.animation @orange.fr.
Adresse postale : Biocivam 11 – Chambre d’agriculture de l’Aude – ZA de Sautès, à Trèbes – 11 878
CARCASSONNE Cedex 9
Personne à contacter pour tout renseignement : Kristel Moinet - biocivam.animation @orange.fr –
06.14.47.05.90

