Bio en Grand Est et le Parc naturel régional des Ballons des Vosges recrutent
un-e chargé-e de projet transfrontalier « Viticulture et biodiversité »
CONTEXTE
Dans le cadre d’un programme transfrontalier, Bio en Grand Est et le Parc naturel régional des
Ballons des Vosges recrutent un chargé de projet viticulture et biodiversité pour la mise en
œuvre du projet VINBIODIV pour améliorer la biodiversité dans le vignoble biologique du Rhin
Supérieur,

MISSIONS :
Le poste de chargé de projet sera coordonné conjointement par les 2 structures, et aura les
missions suivantes.
Dans le cadre de ses missions pour Bio en Grand Est, le/la chargé-e de projet veillera à :
- La coordination administrative et financière du projet
- L’animation du réseau d’acteurs liés au projet :
o Information et animation du réseau de partenaires et d’acteurs transfrontaliers
o Animation d’un groupe de viticulteurs biologiques et des partenaires du projet
- Au suivi et mise en place des actions du projet :
o Coordination et accompagnement des diagnostics agro-écologiques des
domaines viticoles
o Organisation d’actions de communication à destination des professionnels et du
grand public
Dans le cadre de ses missions pour le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, le/la
chargé-e de projet devra :
- Capitaliser et mettre en réseau les actions favorables à la biodiversité dans la viticulture
du Rhin supérieur, en lien avec les partenaires du programme.
- Mettre en lien les acteurs viticoles et touristiques au travers d’actions de valorisation de
la biodiversité et des paysages
- Participer à la création et à la diffusion d’outils de vulgarisation scientifique et de
communication sur les pratiques viticoles favorables à la biodiversité et aux paysages,
- Développer un concours agro-écologique autour des pratiques viticoles.

PROFIL RECHERCHE :
Formation agricole ou environnementale ou en management et gestion de projet de niveau
BAC + 5
Compétences dans la gestion financière et administrative de projets
Expérience souhaitée dans la coordination de projet et tout particulièrement transfrontalier
Maîtrise de l’allemand souhaitée
Bonne connaissance des outils informatiques courants
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Qualités attendues : aisance relationnelle, polyvalence, rigueur, autonomie, avoir le sens de
l’initiative et capacité à anticiper

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps plein (39 h avec RTT) basé à Colmar (avec un mi-temps pour chacune des 2
structures),
Déplacements réguliers à prévoir sur le terrain et en réunions sur le territoire alsacien,
Déplacements ponctuels à prévoir dans le territoire du Rhin Supérieur (Suisse-Allemagne)
Réunions possibles en soirée
Contrat à durée déterminée de 25 mois, de juin 2021 à juin 2023
Permis B et véhicule personnel indispensable

POUR CANDIDATER :
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 10/05/2021 à candidature@parc-ballons-vosges.fr
Date des entretiens à Colmar : 20/05/21
Prise de poste possible dès fin mai.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges : M. Julien BOURBIER – Tél. 07 85 28 04 69 mail j.bourbier@parc-ballons-vosges.fr
Bio en Grand Est : joseph WEISSBART co-directeur – 06 83 28 20 63 –
joseph.weissbart@biograndest.org
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