Bio en Grand Est, organisation professionnelle des agriculteurs biologiques du Grand Est, fédère 9
groupements territoriaux et emploie une 30aine de salariés répartis sur 6 sites. Dans le cadre d’un
recrutement pour le programme « Plantons des haies ! », Bio en Grand Est recrute un(e) chargé(e) de
mission « Biodiversité et agriculture biologique ».

En lien étroit avec les collectivités et les agences de l’eau, le/la chargé.e de mission « Biodiversité et
agriculture biologique » aura la double mission de coordonner et animer les actions de déploiement
de la biodiversité dans les fermes bio du Grand-Est (programme Plantons des Haies et Trames Vertes
et Bleues) et d’accompagner le développement de l’agriculture biologique sur le territoire Meusien
notamment par la mise en œuvre de projet structurant pour les filières de productions bio,
prioritairement sur les zones à enjeu eau.

- Expertise en matière de biodiversité dans les fermes et à l’échelle des territoires
- Coordination et suivi des projets et programmes dans le cadre du dispositif « Plantons des Haies » en
Champagne et Lorraine, et Trame Verte et Bleu en lien avec les partenaires (CPIE 55, LPO, Meuse
Nature Environnement…).
-Accompagnement technique de terrain des agriculteurs dans leurs projets de plantation de haies et
d’agroforesterie : diagnostic, préparation à la plantation, accompagnement dans les demandes
d’aides, suivi des travaux…

-Accompagner les producteurs biologiques du département de la Meuse : animation du réseau de
producteurs biologique (GAB 55) en département (CA, AG, gestion des cotisations…)
- Promouvoir et accompagner les nouvelles conversions
- Répondre aux besoins des groupes locaux et thématiques (Installation, Réseau Accueil nouveaux bio,
Ethique communication sur le bio, Transformation, PAM, Petits fruits…)
-Sensibiliser à l’AB le monde agricole et le Grand Public

-Participation à la vie de l’association Bio en Grand Est : évènementiels, réunions d’équipe, AG…
-Participation aux commissions et démarches FNAB sur la biodiversité

•

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

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Expérience professionnelle en lien avec l’AB, la filière agricole et/ou l’environnement
Connaissance ou expérience sur la biodiversité
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

CDD d’un an à temps plein (possibilité de temps partiel)
Poste basé en Meuse (55 – lieu à préciser) et à Laxou (54), déplacement à prévoir dans les
départements limitrophes
Permis B + véhicule personnel indispensable
Rémunération selon accords FNAB

Candidatures à adresser au Président de Bio en Grand Est
CV et lettre de motivation à envoyer au Format PDF « Nom.prénomCV » « Nom.prénomLM» au plus
tard le 30 juin à minuit, à l’attention de contact@biograndest.org
Entretiens prévus le 8 juillet en Meuse (lieu à préciser)
Prise de poste : dès que possible

