
   

Recrutement Contrat à Durée Indéterminée 

Bio en Grand Est recrute pour son Antenne Champagne-Ardenne un(e)  

Chargé(e) de mission grandes cultures biologiques  

CONTEXTE 

Bio en Grand Est regroupe les trois structures de développement de l’agriculture biologique des 

territoires de Champagne-Ardenne, de Lorraine et d’Alsace, comptant 27 salariés répartis au sein de 

plusieurs antennes du Grand Est. Dans le cadre d’un remplacement à la suite du départ d’un salarié 

pour mobilité interne, notre Fédération recrute un-e chargé-e de mission grandes cultures biologiques 

pour l’antenne de Champagne-Ardenne.  

MISSIONS 

Suivi, coordination et réalisation de projets de filières en Champagne Ardenne (50%) 

Projets structuration des filières chanvre bio et betteraves sucrières bio 

• Assurer la coordination entre les partenaires engagés dans chacun des projets 

o Suivi des actions menées par chaque partenaire (sensibilisation, groupes d’échanges 

techniques…) 

o Organiser les comités de pilotage des projets et les comités techniques 

• Mettre en place les actions des projets filières  

o Développement de la production en lien avec le(s) partenaire(s) technique(s) 

o Assurer le lien avec les opérateurs économiques de l’aval, en les accompagnant dans 

la structuration de la filière 

Filières grandes cultures bio (40 %) 

• Veille des filières grandes cultures bio au niveau régional, lien avec la FNAB  

• Assurer le lien entre Bio en Grand Est et les opérateurs régionaux (coopératives, industriels…), 

notamment sur la problématique Coût de production 

• Animation de la commission grandes cultures Bio en Grand Est et référent thématique au sein 

de Bio Grand Est 

• Accompagnement de conversion des fermes céréalières en champagne : 

o Rendez-vous sur fermes  

o Formations conversion grandes cultures bio 

• Organisation de formations à destination des céréaliers et organisation de portes ouvertes sur 

ferme 

• Animation des actions du projet « séchoirs en Grandes Cultures » 

ANIMATION DU GIEE LEGUMES SECS LENTILLONS (10 %) 

• Organisation des réunions du GIEE sur différentes thématiques :  

o Expérimentations au champ, suivi technique…. 

o Organisation collective de la commercialisation  

o Organisation de formations et/ou de voyage d’étude 



   
 

EN TRANSVERSAL 

Participation à la vie de l’association Bio en Grand Est : évènementiels, réunions d’équipe, AG… 

PROFIL RECHERCHE 

• BAC+4/+5 ; Master ou Ingénieur en agronomie et environnement 

• Expérience professionnelle de 3 ans en lien avec l’AB et/ou la filière céréalière 

• Connaissance du monde agricole ; convictions profondes pour l’agriculture biologique et la 

protection de l’environnement 

• Qualités attendues : esprit d’équipe, autonomie, capacité d’initiative, aisance relationnelle, 

rigueur, adaptabilité 

• Compétences en animation et gestion de projets 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste basé à Châlons-en-Champagne (51), déplacement à prévoir en Champagne et en Grand 

Est 

• Permis B indispensable + véhicule personnel 

• Rémunération selon les accords FNAB (qualification « responsable de mission ») et expérience  

• Contrat à durée indéterminée  

POUR CANDIDATER 

CV et lettre de motivation à envoyer au Format PDF « Nom.prénomCV » « Nom.prénomLM» au plus 

tard le 25 août 2019 à minuit, à l’attention de contact@biograndest.org 

Date d’entretien à réserver par les candidats : 04/09/2019 à Chalons en Champagne 

Prise de poste : dès que possible 


