Recrutement Chargé(e) de missions
« Elevage Grand Est »
Basé à Laxou (54)
CONTEXTE
Bio en Grand Est est une association de producteurs et d’opérateurs bio, qui œuvre au
développement de l’agriculture. Ses actions s’étendent à l’ensemble de la région Grand Est et à
toutes les productions. Bio en Grand-Est œuvre notamment pour le développement des filières
biologiques et notamment dans le secteur des productions animales, avec plusieurs salariés dédiés et
des administrateurs mobilisés.
Suite à un départ, Bio en Grand Est recrute un-e chargé-e de mission en élevage biologique pour
l’antenne de Lorraine.
MISSIONS
Appui et expertise au développement des productions bovins bio, prioritairement en Lait, et
animation de groupes de producteurs
- Préparation et mise en œuvre de journées professionnelles ou événements de sensibilisation à l'AB
et partage de savoirs faires
- Assurer le suivi post évènement (capitalisation, suivi des participants...)
- Interventions en formations d'apprenants agricole
- Visites de sensibilisation individuelles de producteurs
- Diagnostics de conversions
- Animation de l’OP Lait Bio Grand Est (appui aux négociations avec les acheteurs du Lait, animation
associative…)
Développement bovins viande bio et lait en Lorraine
- Appui technique individuel et collectif
- Collecte et analyse de données technico-économiques
- Animation de groupes d'adhérents et accompagnement de projets collectifs, conduite de projets de
filière
- Rédaction de fiches et supports filière et articles
- Appui, accompagnement aux représentants professionnels du réseau
Contributions aux commissions élevages
- Animation de commissions régionales ou locales
- Participation et contribution aux commissions techniques et filières inter-régionales ou nationale en
élevage
- Rédaction de notes stratégiques, de synthèse ou de conjoncture pour les instances et les équipes et
aussi pour les partenaires
Mise en œuvre de formations producteurs
Organisation, conception et animation de formations notamment en élevage bovins

EN TRANSVERSAL

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






BAC+4/+5 ; Master ou Ingénieur Agri-Agro
Une expérience professionnelle en lien avec l’AB et l’élevage est indispensable
Qualités attendues : esprit d’équipe, autonomie, capacité d’initiative, aisance relationnelle,
rigueur
Compétences technico-économiques sur le secteur de production
Un plus : compétences en animation, gestion de projets, et montage de dossiers de
financement

CONDITIONS DE TRAVAIL





Contrat à durée indéterminée, possibilité de temps partiel
Poste basé à Laxou (54), déplacements à prévoir en Lorraine principalement et dans la région
Grand Est
Permis B + véhicule personnel
Rémunération selon accords FNAB

POUR CANDIDATER
Candidatures à adresser au Président de Bio en Grand Est
CV et lettre de motivation à envoyer au Format PDF « Nom.prénomCV » « Nom.prénomLM»
par mail à contact@biograndest.org au plus tard le 17/10/2021 à minuit
Entretiens prévus à Laxou le 22/10/2021
Prise de poste : dès que possible

