OFFRE D'EMPLOI
Coordinateur Viticulture biologique - Animateur Biodynamie
Bio Nouvelle-Aquitaine est la fédération régionale de l’Agriculture biologique en Nouvelle Aquitaine. Elle
rassemble les producteurs bio de l’ensemble de la région et œuvre au développement de l’agriculture bio
sur son territoire.
MABD est le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique. Il est un organisme de développement de la
biodynamie en France, pour les agriculteurs et pour les jardiniers. Il fédère une vingtaine d’associations
régionales et francophones, et rassemble plus de 750 producteurs et 1600 consommateurs et jardiniers.

Date d'embauche : dès que possible
Type de contrat : CDI– temps plein (création de poste)
Qualifications recherchées : Ingénieur / Technicien spécialisé + Expérience
Employeur : Bio Nouvelle Aquitaine
Secteur d’activité : agriculture biologique, développement agricole et filières
Effectif : 40 salariés
Lieu de travail : poste interdépartemental basé à Bordeaux (33), avec déplacements dans toute
la région Nouvelle Aquitaine
Objectif du poste proposé
Ce poste est le fruit d’une nouvelle collaboration entre Bio Nouvelle-Aquitaine et le MABD. Il aura deux
missions principales :
 Coordonner les actions en viticulture bio pour le fédération régionale bio de Nouvelle-Aquitaine
 Coordonner les actions et les groupes en biodynamie dans l’ensemble de la région.

Coordinateur.trice en viticulture bio 50 %
COORDONNER :
 coordonne les actions techniques du réseau Bio NA avec les autres acteurs potentiels de la filière
 Anime une équipe dans le cadre de la filière (partenaires, prestataires ext., …)
 Elabore et suit les expérimentations dédiées à la filière en question
 Coordonne les références technico-économiques locales
 Anime les rencontres avec les acteurs de la filière amont et aval
 Elabore et justifie les budgets dédiés Ecophyto, FEADER et France AgriMer
ASSURER LA VEILLE
 Participer à des commissions techniques : FNAB, ITAB, Pg de recherche …
 S’insère sur les programmes de recherche de partenaires potentiels
CAPITALISER :
 diffuse les connaissances techniques de la filière
 Réalise des fiches techniques / guides techniques au besoin / articles techniques / organise colloques
et rencontres multipartenariales
L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE :
 accompagner les viticulteurs bio et en conversion pour assurer leur pérennité, leur développement et
leur autonomie.
 Animation de groupes et rencontres techniques, (temporairement lors d’un remplacement de congé
maternité)
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FORMER :





Organise des formations techniques
Anime des formations techniques
Gère une partie des tâches administratives de la formation pour répondre aux exigences des
financeurs

Animateur.trice de réseau biodynamie 50 %
Suivi de la formation professionnelle
 Programmation et planification des formations dans la Région NA, environ 30 journées par an :
contacts avec les intervenants, les animateurs locaux et avec les fermes supports de formation
 - Gestion de la communication : réalisation de plaquettes, diffusion, réseau de communication,
inscriptions
 - Gestion financière (dossiers de financement VIVEA / FEADER / OCAPIAT) et suivi administratif
Diagnostic-action des besoins locaux
 Recensement des besoins des producteurs et jardiniers liés à la biodynamie sur le territoire Nouvelle
Aquitaine
 Liens avec les différents acteurs de la biodynamie et de la biologie sur le territoire
 Propositions et mise en œuvre d'actions pour faciliter la vie régionale associative et faciliter la pratique
de la biodynamie

Profil recherché
















Formation agricole supérieure, idéalement ingénieur avec connaissance de la viticulture.
Minimum 2 ans d’expériences dans un poste similaire souhaitées (animation, formation, diffusion des
connaissances et ingénierie de projets).
Forte sensibilité à l’agriculture biologique et biodynamique.
Bonnes connaissances exigées en agriculture biologique et son contexte (aides, réglementation, acteurs, etc.),
problématiques de la conversion bio.
Expérience confirmée en viticulture biologique souhaitable– Sensibilité à la biodynamie
Autonomie, rigueur et dynamisme,
Goût pour le travail sur le terrain, en équipe et en réseau,
Bonne capacité de synthèse et de rendu,
Aisances relationnelle et rédactionnelle,
Capacité d’écoute et d’analyse,
Connaissance du milieu associatif,
Maîtrise des principaux outils informatiques,
Titulaire Permis B et véhicule personnel indispensable.

Conditions
Poste à pouvoir dès que possible
Création de poste en CDI
Rémunération : selon profil, expériences et modalités de l’accord cadre FNAB – catégorie O3 [28 à 36 K€ brut selon
expérience]

Modalités
Date limite des candidatures : 15 mars 2020
Envoyer CV + lettre de motivations à : recrutements@bionouvelleaquitaine.com
FRAB Nouvelle-Aquitaine – 347 avenue Thiers 33100 Bordeaux
Personne à contacter pour tout renseignement : Jean-Pierre Gouraud Directeur opérationnel
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