
 

OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR.RICE 

GRANDES CULTURES 

 

Contexte et présentation 

L’association ERABLES 31 est le groupement des agriculteurs biologiques de Haute Garonne, qui 

œuvre pour le développement de l’agriculture biologique à travers 3 missions principales :  

- Le conseil technique et économique aux agriculteurs (formations, suivis collectifs et 

individuels, …) 

- La bio locale dans les territoires et dans la restauration collective 

- La sensibilisation du grand public à la bio locale 

Depuis 5 ans, l’association a entamé un travail de mutualisation des salariés et des compétences avec 

le CIVAM Bio 09 (le groupement des agriculteurs bio d’Ariège) pour développer ses actions. 

Suite au départ de l’animateur Grandes cultures en poste, ERABLES 31 recherche une personne pour 

venir compléter les 2 équipes sur l’animation et la réalisation d’actions autour des grandes cultures 

en bio auprès des agriculteurs, des transformateurs et des distributeurs sur les 2 départements.  

 

Objectifs et missions proposées 

En lien avec les conseils d’administration et les coordinatrices de chaque association, l’animateur.rice 

aura pour missions principales de :  

Animer et mettre en place des actions techniques en bio 

- Faciliter l’émergence et l’animation d’un GIEE sur les couverts végétaux en grandes cultures 

- Organiser des rencontres techniques autour des grandes cultures 

- Mettre en place, organiser et animer un programme de formations sur les grandes cultures 

- Communiquer et diffuser de l’information technico-économique auprès des agriculteurs 

(newsletter, rédaction d’articles, veille, …) 

 

Développer les filières grandes cultures et légumes de plein champ en bio 

- Travailler sur la filière orge brassicole en Occitanie 

- Aider à la structuration d’un collectif d’agriculteurs – meuniers – boulanger en Ariège et 

Haute Garonne 

- Aider à la structuration d’une filière légumes de plein champ, en partenariat avec la 

coopérative agricole CAPLA 

- Animer la plateforme Agribiolien autour des échanges directs entre agriculteurs en bio 

 

Renseigner et répondre aux sollicitations sur la réglementation, la conversion, l’installation en bio 

- Animer le Point info bio en Haute Garonne pour un public de personnes en conversion ou en 

installation 



- Organiser un colloque « Terr’eau bio », évènement de partage de techniques agricole sur les 

fermes bio 

- Réaliser des diagnostics de fermes, en individuel ou collectif 

 

Participer à la vie associative de l’association 

- Participer à certains conseils d’administration, assemblées générales, réunions d’équipe… 

- Rédaction des rendus administratifs demandés par les financeurs 

 

Profil recherché 

Bac + 5 minimum et/ou expérience significative d’accompagnement de producteurs 

Formation en lien avec les grandes cultures (conventionnel et bio) et/ou l’agronomie 

Connaissances techniques sur les grandes cultures 

Possession du Certiphyto 

Une connaissance technique sur les légumes de plein champ serait un plus 

Connaissance du cahier des charges de l’agriculture biologique en grandes cultures 

Autonomie et esprit d’initiative 

Aisance à l’oral comme à l’écrit, savoir communiquer en public 

Maitrise des outils de bureautique (pack Office, boite mail) 

Gestion de projet et capacités d’animation 

Capacité d’organisation et de travail en équipe 

Une connaissance du milieu associatif serait un plus 

 

Lieu et horaires de travail 

Le poste est basé à Frouzins, dans les locaux d’ERABLES 31.  

Déplacements fréquents en Haute Garonne et en Ariège. Quelques autres déplacements ponctuels 

en Occitanie.  

Poste à temps plein (35h par semaine). Réunions parfois en soirée et certains weekends (plus rares) à 

prévoir 

 

Conditions et évolution du poste 

Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires (remboursement des frais kilométriques) 

CDD de 6 mois, évolution possible en CDI.  

Poste à pourvoir à partir de janvier 2020 (entretiens prévus le mercredi 18 décembre à Carbonne) 

Rémunération selon la grille de salaire de l’accord FNAB, soit environ 2100€ bruts par mois 

 

Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le jeudi 12 décembre 2019 à erables31@bio-

occitanie.org 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Théo FURLAN au 06 34 08 21 57 
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