Bio en Grand Est recrute pour son Antenne Champagne-Ardenne un(e)
Chargé(e) de mission « Filières émergentes et animation territoriale »

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, notre Fédération recrute un-e
chargé-e de mission « filières émergentes et animation territoriale » pour l’antenne de ChampagneArdenne. Ce poste s’inscrit dans la convention de partenariat de Bio en Grand Est pour la protection
de la ressource en eau, avec l’Agence de l’eau Seine Normandie et l’Agence de l’eau Rhin Meuse.

Emergence et développement local des filières biologiques - 60%
Zone d’intervention principale : Région agricole de la Champagne Crayeuse
-Accompagner le développement de nouvelles filières biologiques : projets de filières locales en
Grandes Cultures, diversifications type légumes secs, houblons, autres filières émergentes…
-Relocaliser les ateliers de transformation sur le territoire et développement des filières courtes
-Consolider l’autonomie des fermes et la qualité des productions : outils post-récolte notamment
(stockage, triage…)
-Rencontre des porteurs de projet, mise en lien avec les opérateurs économiques, transformateurs et
distributeurs locaux
-Liens avec les collectivités locales sur ces thématiques et participation aux démarches de captage
(suivi des démarches d’Aires d’Alimentation et de Captages et contribution sur les filières biologiques)
Animation Territoriale : Groupe d’Agriculteurs Biologiques (GAB) - 40 %
Zone d’intervention principale : Marne et Aube

-En lien avec les chargés de mission filières, accueil des porteurs de projets bio (informer les porteurs
de projet sur le cahier des charges bio, les démarches règlementaires, les différentes étapes d’une
conversion)
-Faire le lien avec les conseillers des chambres d’agriculture dans le cadre du pôle conversion

-Animation du réseau de producteurs biologique en département (CA, AG, gestion des cotisations…)
-Organisation de Fermes Bio Ouvertes sur le territoire

-Organisation d’événements professionnels et grand public
-Participation à des évènements professionnels agricoles
EN TRANSVERSAL
Participation à la vie de l’association Bio en Grand Est et des GAB: évènementiels, réunions d’équipe,
AG…
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BAC+4/+5 ; Master ou Ingénieur en agronomie et environnement
Expérience professionnelle en lien avec l’AB et ses filières (productions végétales
principalement)
Personne de terrain et de contact avec les producteurs
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

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

CV et lettre de motivation à envoyer au Format PDF « Nom.prénomCV » « Nom.prénomLM» au plus
tard le Mardi 5 novembre à minuit, à l’attention de contact@biograndest.org
Date d’entretien à réserver par les candidats : 13/11/2019 à Chalons en Champagne
Prise de poste : dès que possible

