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OFFRE D'EMPLOI 

ANIMATEUR(TRICE) – CONSEILLER(E) 

 EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 

Futur(e)s bio- Territoires 

Productions végétales – Eau, Biodiversité et Climat  

 
La structure : 

Créée en 1994, Bio 63 est l'association de l'agriculture biologique du Puy de Dôme. Elle porte le 

projet de développer l’agriculture biologique au-delà d’un label, comme le projet d’une société 

humaniste et solidaire.  

Pour cela, elle fédère 220 fermes bio, 50 personnes morales (magasins bio, artisans, lycées 

agricoles…) et 50 personnes physiques (citoyens, porteurs de projet, adhérents formation…). En lien 

étroit avec les autres Groupements bio, la Fédération Régionale des Agriculteurs Bio et la 

Fédération Nationale des Agriculteurs Bio, Bio 63 a pour but : 

- D'accompagner les producteurs(trices) bio 

- D'encourager et de faciliter les installations et les conversions en bio 

- De développer les échanges et la mise en réseau entre les acteurs bio du territoire 

- De structurer les filières locales et développer les débouchés 

- De promouvoir l'agriculture biologique auprès des territoires comme du grand public 

 

Dans le cadre du développement de ses activités, l'association recrute un(e) animateur(trice) en CDI 

à partir du 1 avril 2021 si possible. 

 

Il(elle) travaillera en lien étroit avec le Conseil d'Administration, les 4 commissions de l’association 

(Futurs bio, Appui technique, Filières, Alimentation et territoires) ainsi que les cinq autres salariées 

de l'association. 

 

 

Vos missions au sein de l'association : 

Mettre en place les projets Futur(e)s bio portés par l’association, en particulier sur : 

-  l’installation / transmission notamment en lien avec le projet Ferme de Sarliève (Projet collectif 

porté avec Terre de Liens et Îlots Paysans): identification des porteurs de projets, mise en lien avec 

les opportunités de transmission, du foncier de collectivités, mise en lien avec les groupes 

techniques du réseau, communication, lien aux partenaires (Chambre d’agriculture, Celavar,…) 

- l’enseignement agricole : suivi du réseau de fermes vitrines AB et Climat, interventions 

- les territoires : réalisation d’études du potentiel de développement de la bio sur des territoires à 

enjeu Eau (enquêtes agriculteurs, filières, acteurs…), lien à l’équipe pour la mise en place des pistes 

d’actions techniques identifiées 

 

Accompagner le développement des productions végétales bio, en particulier des légumes en 

étroit avec la FRAB Aura :  

- auprès des porteurs de projet et producteurs bio et en conversion : animation technico-

économique, formations, mise en réseau, veille réglementaire, aides, filières, communication sur les 

leviers de progrès 

- auprès des territoires : diagnostic agronomique de parcelles de collectivités pour des installations 

en PV, appui à des appels à candidatures, mise en lien avec les porteurs de projet… 
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Appui à la définition des besoins des adhérents et des territoires sur les thématiques Gestion de 

l’eau, Biodiversité, Changement climatique, proposition d’actions pour y répondre et mise en 

œuvre en lien avec l’équipe et avec la démarche Bio+ pilotée par la FNAB. 

 

Participer à la vie de l'association : 

- Animation de la commission futur(e)s bio et participation aux CA, AG, journées FNAB… 

- Participation aux demandes de subventions et aux rapports d'activité liés à vos missions 

- Lien aux partenaires (Réseau bio, Chambres d'agriculture, Terre de Liens, Îlots Paysans, AFOGC, 

CREFAD, Syndicats des eaux, Collectivités, PNR, CEN, LPO, …) 

 

Ces missions pourront être amenées à évoluer en lien avec les attentes de nos adhérents et 

l'évolution de nos partenariats. 

 

Prévisionnel de répartition des missions : 

Animation Futur(e)s bio (installation / transmission, enseignement, territoires) ~ 45% 

Animation technique Productions végétales, biodiversité, climat, eau ~ 45% 

Vie associative (réunion équipe, commissions, CA, rapport activité, réponse AAP...) ~10 % 

 

 

Profil : 

- Formation : BTS à ingénieur avec connaissances et expériences sur les thématiques Productions 

végétales, Agro-écologie, Gestion de l’eau, Biodiversité, Climat, Installation, Enseignement, 

Territoires 

- Spécialisation et/ou expérience et forte motivation pour le développement de l'Agriculture 

Biologique 

 

Qualités recherchées : 

- Compétences techniques 

- Compétences en animation de groupes 

- Curiosité, motivation et polyvalence 

- Capacités relationnelles, autonomie et sens de l’organisation 

- Capacités de rédaction et maîtrise des outils bureautiques 

- Expérience dans le milieu associatif appréciée 

 

 

Conditions de travail : 

- Poste basé à Aubière (à côté de Clermont-Ferrand) à temps plein – Télétravail ponctuel 

- Salaire : Accord de référence FNAB échelon Animateur - conseiller – 25k€ bruts annuel + 

expérience.  

- Permis B + véhicule indispensable : déplacements réguliers dans le 63, ponctuellement hors 63 

 

Modalités de recrutement : 

- Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à l'attention de Dominique Ouvrard, Président 

de Bio 63 à florence.bio63@aurabio.org 

- Date limite de candidature : 25/02 avant 9h. 

- Choix candidats le 2/03 

- Date d'entretien le 08/03 de 9h30 à 16h à Aubière  

- Prise de poste souhaitée au 1/04/21 
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