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L’ENTREPRISE 

Le CREABio (Centre de Recherche et d’Expérimentation en Agriculture Biologique) est une 
structure associative de 3 salariés (deux ingénieurs et un technicien) spécialisée dans la 
réalisation d’expérimentations sur les grandes cultures biologiques, dans le but de réaliser des 
conseils techniques aux producteurs. 

Le CREABio conduit une grande partie de ses essais sur la ferme de la Hourre (55 ha, convertie 
en 1999) gérée par le lycée Agricole d’Auch-Beaulieu. Le CREABio est membre du réseau de 
l’ITAB (Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation Biologique) et ses agents ont récupéré des 
missions, au sein notamment du réseau national de criblage variétal des céréales à pailles 
biologiques (Expé Bio). 
 
LE POSTE 

Le CREABio recrute un.e chargé.e de mission. Les missions sont les suivantes : 

• Définir le programme expérimental en lien avec le Conseil d’Administration 

• Elaborer des protocoles d’essai en lien avec le Conseil Scientifique 

• Réaliser et assurer le suivi des essais aux champs avec le technicien : semis des essais, 
notations maladies, enherbement et ravageurs, prélèvements, récolte 

• Réaliser les analyses statistiques des données, interpréter les résultats, rédiger les 
rapports des résultats et en assurer sa vulgarisation et sa diffusion 

• Chiffrer le programme d’essais, rechercher les financements nécessaires, réaliser les 
dossiers de demande de financement auprès des différents organismes et fournir les 
comptes rendus d’exécution en fin de programme 

• Intervenir dans le cadre de formations techniques sur les grandes cultures biologiques 
 
PROFIL 

• Formation Bac+5 en agronomie. Une expérience en expérimentation et/ou montage 
de dossiers de financement est souhaitable 

• Forte motivation pour l’agriculture biologique 

• Intérêts pour la recherche et la diffusion des résultats 

• Organisé.e, rigoureux.se, appréciant le contact avec la profession agricole 

• Maitrise d’outils statistiques 

• Aisance orale, esprit de synthèse et capacité rédactionnelle 

• Permis B 
 
CONDITIONS PROPOSEES 

CDI 35h, basé à Auch (Gers) 
Poste à pourvoir au 1er août 2022 
 
COORDONNEES 

Envoyer CV + lettre de motivation à : M. le Président, CREABio, LEGTA Auch-Beaulieu, 32000 
AUCH ou : eburel.creab@gmail.com 
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