COORDINATEUR/TRICE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
PRESENTATION DE LA STRUCTURE :

Agrobio 47 est une association de producteurs qui rassemble, représente et accompagne dans leur
projets les producteurs bio du territoire et tous les acteurs qui s’intéresse aux pratiques agricoles
bio. Depuis 27 ans, nous agissons sur le terrain et soutenons le développement de l’agriculture
biologique : accompagnement technique (individuel et collectif), défense de notre mode de
production, organisation des filières, développement des circuits courts, promotion des produits
bios, etc.
MISSIONS :

En collaboration avec les administrateurs et l’équipe salariée, vous aurez pour missions :
 COORDINATION

o Partenariats : Mise en place de partenariats sur le territoire
o Organisation du fonctionnement de l’équipe : encadrement de l’équipe, suivi des projets des
salariés, animation des réunions d’équipe, communication interne (entre administrateurs et
salariés)
o Vie associative : organisation des réunions avec le Conseil d’Administration et le bureau
o Gestion Financière : responsable de la tenue des comptes, de la trésorerie, et de la gestion
des budgets annuels – en lien avec la trésorière et le cabinet comptable
o Recherche de financements : responsable de la recherche de financements publics, des
sources d’autofinancements (prestations, formations …), des dossiers techniques et
financiers à rendre aux financeurs, du suivi des conventions et de la réalisation des
programmes

 PROMOTION

o Evènements : organisation de la Foire Bio annuelle, participation à la construction et diffusion
du Guide Bio, mise en place du Défi Famille à Alimentation Positive, organisation des
évènements « Bio et Local, c’est l’idéal », organisation des « fermes bio ouvertes », …
o Outils de communication : mise en page et diffusion des bulletins trimestriels, rédaction de
communiqués de presse, responsable de la mise en page des documents techniques et/ou
de promotion de l’association (guides techniques, plaquettes, …)
PROFIL

 Formation agricole : minimum BAC+3 ET expérience
 Connaissances et motivation pour l’agriculture biologique
 Capacités d’organisation, de synthèse et de communication
 Autonomie, dynamisme et bon relationnel, goût du travail en équipe
 Bonne capacité de synthèse et de rendu, bon rédactionnel obligatoire
 Maîtrise des principaux outils informatiques (Word, Excel, Internet, Publisher ou autres outils
de mise en page)

CONDITIONS D’EMPLOI

 Poste à pourvoir à partir de juillet
 CDD jusqu’au 28/02/2017 – 35h / semaine
 Rémunération : selon la convention collective FN CIVAM soit 2100€ brut/mois, selon
expérience
 Lieu de travail : Villeneuve sur Lot (47) + déplacements sur tout le département + quelques
déplacements sur Bordeaux
 Permis B et véhicule indispensable

MODALITES



Adresser CV et lettre de motivation manuscrite avant le 18 juin à : Monsieur le Président –
AGROBIO 47 – 26 rue Victor Michaud – 47300 Villeneuve/Lot
Ou par mail à info@agrobio47.fr

