OFFRE D'EMPLOI CDD 10 mois - Aude (11)
Animatrice/teur agriculture biologique, filières fruits et légumes
Le Biocivam 11 est l’association de développement et de promotion de l’Agriculture
biologique dans le département de l’Aude depuis 1986. Elle rassemble les producteurs bio
audois et œuvre à leur accompagnement à l’échelle de son territoire. Les actions menées par
une équipe de 5 salariés sont coordonnées par un conseil d’administration composé de 9
agricultrices/teurs.
Date d'embauche : 12 mars 2018
Type de contrat : CDD 10 mois, temps partiel 90 % (31,5 h / semaine)
Qualifications recherchées : ingénieur agri/agro ou BTS avec expérience
Rémunération : selon profil et expérience (base : convention collective nationale FNCIVAM)
Employeur : Biocivam 11
Profil de poste : animation, essentiellement filières maraîchage et arboriculture biologiques
Effectif de la structure : 5 salariés (+ un apprenti en licence professionnelle)
Lieu de travail : poste basé à Carcassonne (11) avec déplacements (Aude, Occitanie)

Missions du poste

- Animation des filières audoises en fruits et légumes bio (producteurs, intermédiaires,
metteurs en marché, actions collectives, outils technico-économiques) et développement de
nouvelles actions potentielles avec les maraîchers bio de l’Aude
- Accompagnement des porteurs de projet en installation/conversion bio (essentiellement
pour les filières fruits et légumes, plantes aromatiques et médicinales) : information/conseil,
suivi, veille, réalisation de documents, partenariat avec les OPA locales
- Organisation de formations et de journées techniques/démonstration/échanges
- Animation d’interventions sur l’AB (établissements d’enseignement agricole) et prestations
auprès des agricultrices/teurs (montage et suivi de dossiers administratifs et techniques)
- Actions d’animation diverses et communication sur l’AB

Compétences recherchées
- Compétences ou connaissances des filières fruits et légumes (idéalement bio)
- Forte sensibilité pour l’agriculture biologique
- Autonomie, facilités pour le travail en équipe et en réseau
- Capacités d’animation, aisance à l’oral et à l’écrit
- Maîtrise des principaux outils informatiques (logiciels courants du Pack Office)
- Titulaire Permis B et véhicule personnel indispensable

Informations pour postuler

Date limite de dépôt des candidatures : 23 février 2018
Envoyer CV + lettre de motivation, à Monsieur le Président, Rémi Tardieu, par courrier ou
à l’adresse biocivam.carole@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 : Carole CALCET - 04 68 11 79 17

