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ANIMATEUR.RICE  

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

 

 

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.  

Objectifs stratégiques de la structure : 

• Promouvoir et défendre une agriculture biologique durable 

• Développer la production et les filières bio au niveau départemental et régional  

• Assurer un suivi technique et un accompagnement des agriculteurs bio adhérents à 

l’association 

 

DEFINITION DU POSTE 

Objectifs et missions proposées 

En lien avec le conseil d’administration et la direction de l’association, l’animateur.rice aura pour 

objectifs principaux : 

 L’animation et accompagnement de groupes d’agriculteurs existants 

 La collecte, vulgarisation et diffusion de données technico-économiques 

 

Missions : 

Animer et mettre en place des actions techniques en bio 

• Organiser des actions et rencontres techniques autour des productions 

• Gérer la partie technique des actions et faire le lien sur l’aspect administratif 

• Rédiger des fiches techniques, des comptes-rendus et des rapports d’activité 

• Accompagner la gestion de projets agricoles (individuels ou collectifs) 

 

Animer le programme de formations de l’association 

• Participer et développer le programme de formations 

• Assurer la diffusion des formations et le suivi des inscriptions 

• Animer des formations  

 

Participer à la communication de l’association 

• Sur les différents supports utilisés : newsletter, site Internet 

• Création d’outils de communication pour les acteurs du territoire 
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• Organisation et participation à plusieurs événements publics : foires, colloque, salons… 

 

Participer à la vie de l’association 

• Soutien administratif ponctuel et/ou synthèse documentaire si besoin  

• Rédaction des rendus administratifs demandés par les financeurs  

 

Profil recherché 

Formations requises : Ingénieur agri / agro, ou BTSA/Licence Pro avec expérience dans les domaines 

de l’agriculture et/ou du développement agricole et rural.  

 

Connaissances techniques :  

Agriculture biologique 

Productions végétales 

Analyses de données technico économiques 

Gestion et économie agricole 

Connaissance du milieu associatif 

 

 

Compétences demandées : 

Gestion de projet et capacités d’animation 

Capacité rédactionnelle 

Autonomie et esprit d’initiative 

Capacité d’organisation et de travail en équipe 

Aisance à l’oral comme à l’écrit, savoir communiquer en public 

Maitrise des outils de bureautique (pack Office, boite mail) 

Maitrise des outils de communication (infographie, internet, réseaux sociaux) 

 

Lieu de travail 

Le poste est basé à Auch dans les locaux de l’association. Déplacements fréquents sur tout le 

département + déplacements occasionnels régionaux et nationaux. 

 

Conditions d’embauche 

Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires (remboursement des frais kilométriques)  

CDD à temps plein (39h avec RTT) d’un an avec évolution en CDI possible. 

Rémunération selon la grille de salaire de l’accord FNAB, soit 2126,50 € bruts mensuels. 

 

Recrutement 

Poste à pourvoir dès que possible.  

CV et lettre de motivation par mail à : direction@gabb32.org 


