Offre Responsable de la structure LES BIOS DU GERS / GABB32
Association de développement de l’Agriculture Biologique dans le Gers appartenant au réseau FNAB, Les
Bios du Gers œuvrent depuis 30 ans au développement de la production biologique dans le département
avec 20% de sa SAU dédiée à l’AB.
L’association a pour objet la promotion de l’agriculture biologique, de son éthique, de ses valeurs et de
ses aménités notamment en termes d’environnement et de santé.
Votre mission principale est de définir et mettre en œuvre une stratégie opérationnelle permettant de
positionner la structure comme incontournable sur les questions de résilience et de systèmes innovants
en agriculture biologique.

DESCRIPTIF DU POSTE :
Sous l'autorité de la Présidente et du Conseil d’administration de l’Association, les missions principales
sont les suivantes :

Animation de l’association
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre la stratégie associative départementale et la décliner opérationnellement
Organiser et animer la vie associative et l’opérationnel quotidien
Organiser la circulation systématique de l’information
Encadrement au quotidien de l’équipe salariée
Gérer les ressources humaines

Participer et contribuer aux réunions du réseau et de celles avec les partenaires externes
Assurer la veille juridique du réseau pour l’ensemble des membres

Relayer l’information ascendante et descendante du réseau régional et national auprès des
salariés

•

Animer et accompagner des groupes d’agriculteurs

•

Être force de proposition concernant la programmation pluriannuelle des projets à mener

•

Organiser les réunions préparatoires des différents projets

Gestion administrative
•

Elaborer des dossiers de subvention et rechercher et mettre en œuvre différentes sources de
financements

•
•

Elaborer le budget

Participer à l’élaboration du plan de financement global annuel en lien avec la structure
régionale et le Président ou le conseil d’administration

•
•

Assurer la veille sociale, administrative

Rechercher, prospecter, négocier et entretenir des relations avec les partenaires financiers et
techniques

Représentation de l’Association
•
•
•

Entretenir et développer les relations, collaborations, partenariats externes

Participer à la vie de réseaux régionaux ou nationaux auxquels la structure adhère

Contribuer à des publications, à la diffusion d’information, à animer des formations

•

Assurer en concertation avec le bureau et avec le CA, la communication externe

•

Assurer le suivi budgétaire des actions et rendre compte des moyens financiers utilisés pour
celles-ci

•

Réaliser les bilans financiers de manière partagée et concertée avec le responsable
administratif et financier régional

•
•
•

Gérer l’exécution d’une convention avec les financeurs

Apporter un éclairage budgétaire lors de réunions techniques

Organiser et préparer les dossiers liés aux réunions des instances associatives (bureau, conseil
d'administration, assemblée générale)

•

Etablir avec le Président ou un autre membre du CA l’élaboration des rapports d’activité

Profil recherché :
FORMATION ET COMPETENCES REQUISES :
•
•

Bac+4/5 Disciplines : agriculture, biodiversité, aménagement du territoire.

Expérience réussie en responsable de site en agriculture, agroalimentaire ou développement
rural

•
•
•
•
•
•
•
•

Aptitude au relationnel avec les partenaires extérieurs (techniciens, élus, entreprises...)
Expérience réussie au dialogue et à la négociation
Expérience dans l’animation de réseau

Sensibilité à la protection de la nature et au monde associatif
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Capacités rédactionnelles avérées

Connaissances en Agriculture Biologique

Connaissances règlementaires en aménagement du territoire et droit de l’environnement
appréciées

•

Sens de l’écoute et ouverture d’esprit

•

Sens de l’organisation, dynamisme, autonomie

•

Engagement, détermination, leadership et exigence

•

Connaissance du département du GERS

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL :
•
•
•

Dès que possible

Temps plein 39 heures/semaine en CDI

Les horaires de travail devront s’adapter à ceux des partenaires (si nécessaire réunion en
soirée)

•

Poste basé à Auch (32)

•

Déplacements réguliers sur tout le département, et selon les besoins du réseau en région
Occitanie et en France

•
•

Permis B indispensable

Rémunération brute mensuelle selon expérience avec un minimum de 36 k€ par an
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail avant le 15 mai 2022 à

l’attention de Stéphane Tibolla, Mail : direction@gabb32.org en mentionnant la référence
« RESPONSABLE DE STRUCTURE BIOS DU GERS »

