
OFFRE D'EMPLOI 
Chargé·e de mission formation 

  
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 800 producteurs et 1600 
consommateurs et jardiniers. 

 
Date d'embauche : poste à pourvoir juin 2021 
Type de contrat : CDI– 80% ou 100% 
Qualifications recherchées : Ingénieur agricole / Technicien spécialisé + Expérience 
Secteur d’activité : agriculture biodynamique 
Effectif : 15 salariés 
Lieu de travail : Colmar 
 
Missions principales:  
1/  
- Programmation et planification de formations professionnelles : contacts avec les intervenants, 
les animateurs locaux et avec les fermes supports de formation 
- Gestion de la communication : réalisation de plaquettes/catalogue, diffusion, réseau de 
communication, inscriptions 
- Gestion financière (dossiers de financement VIVEA / OCAPIAT) et suivi administratif 
- Mise en œuvre d'une pédagogie adaptée à la formation, ingénierie de projets 
- Développement de nouvelles formations : nouveaux thèmes, lieux, formateurs 
- Développement de webinaires thématiques et d'outils pédagogiques innovants 
 
2/ Perspective d'évolution du poste vers l'animation de formations à la biodynamie. 
 
3/ Appui ponctuel sur d'autres missions selon les besoins 
 
Compétences – profil :  
Formation agricole et technique, minimum BTS et gestion de projet.  
Expérience professionnelle en agriculture et/ou formation. 
Forte sensibilité à l’agriculture biologique et biodynamique. 
Capacité d’animation, sens du contact. Capacité rédactionnelle.  
Capacité à travailler en équipe et en partenariat, rigueur, organisation, autonomie.  
Aisance et maîtrise des principaux outils informatiques, graphiques (Indesign), bases de données.  
La maîtrise de l’extranet VIVEA serait un plus. 
 
Conditions 
Rémunération : salaire selon CC Eclat groupe D 335 points soit 2117 euros brut pour un temps 
plein. 
Poste en CDI à pourvoir en juin 2021. 
 
Modalités  
Date limite des candidatures : 28 mai 2021. 
Envoyer lettre de motivation + CV à Laurent Dreyfus et Soazig Cornu :  
biodynamis@bio-dynamie.org et s.cornu@bio-dynamie.org 
Entretiens d’embauche prévus dans la semaine du 7 ou 14 juin. 
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