Offre d’emploi :
Conseiller.e technique productions
végétales Agriculture Biologique - CDI
GABB32 / LES BIOS DU GERS
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 d’apporter une expertise technique aux agricult-eurs-rices
bio ou en conversion du département du Gers. Le poste est rattaché au Responsable
de Structure.

DESCRIPTIF DU POSTE :
Conseil agronomique et technique sur les productions végétales, de manière
collective et individuelle
Accompagnement opérationnel à la gestion de projets agricoles individuels et
collectifs
Animation technique de groupes de producteurs

Collecte et Analyse de données technico-économiques
Réalisation d’expérimentations et suivi de projets de recherche
Organisation et conduite de formations techniques
Détecter les besoins des agriculteurs pour leur proposer les prestations
correspondantes
Rédaction de fiches techniques et participations aux outils de communication
(rédaction de contenu technique)
Participation et contribution aux commissions techniques inter-régionales ou
nationales
Identifier les enjeux techniques pour nourrir la stratégie interne de l’association

Animation institutionnelle de groupes d'adhérents, par filière ou par territoire

Profil recherché :
Expertise sur les connaissances agronomiques et le cahier des charges AB
Compétences solides en productions végétales
Maîtrise des aides disponibles pour ses adhérents

Aisance relationnelle
Bon niveau de conseil technique et d’expertise
Sensibilité à la protection de la nature, l’environnement et le monde associatif
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Capacités rédactionnelles avérées
Sens de l’écoute et ouverture d’esprit
Sens de l’organisation, dynamisme, autonomie
Engagement et exigence
Connaissance du département du GERS

FORMATION ET COMPETENCES REQUISES :
Bac +2 à Bac +5 selon expériences et/ou profil
Formation agronomie/agroalimentaire
4 ans d’expérience minimum attendu

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Poste à pourvoir dès que possible
Temps plein 39h (possibilité temps partiel à 90 %)
Rémunération brute mensuelle base temps plein selon expérience avec un
minimum de 26k€/an
Poste basé à Auch
Permis B indispensable
Déplacements réguliers sur le département.

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail avant le
30 juin 2022 à l’attention de Stéphane Tibolla, Mail :
direction@gabb32.org en mentionnant la référence « CONSEILLER.E
TECHNIQUE PRODUCTIONS VEGETALES »

