
   

 

Recrutement Contrat à Durée Déterminée 

Bio en Grand Est recrute pour son Antenne Lorraine un(e)  
Chargé(e) d’animation bio territoriale et PAM 

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 30 salariés répartis au sein de 
plusieurs antennes du Grand Est. Dans le cadre d’un remplacement durant un congé maternité, Bio en 
Grand Est recrute un-e chargé-e de mission bio territoriale et PAM pour l’antenne de Lorraine.  

MISSIONS 

Animation des Groupement d’Agriculture bio des départements des Vosges et de Meurthe et 
Moselle 
- Animation des deux groupements bio départementaux (réunion des conseils d’administration, 
assemblée générale, gestion des cotisations…) 

- Organisation et mise en œuvre d’événements grand public : fêtons la Bio à Tendon, mois de la bio, 
fête du Lait bio, fêtes des semences paysannes 

- Répondre aux besoins des groupes locaux et thématiques (Installation, Réseau Accueil nouveaux bio, 
Transformation, …) 

- Développer l’agriculture biologique dans ces départements et accompagner le développement des 
filières locales 

- Sensibilisation à l’agriculture biologique et accompagnement des conversions 

- Accompagner les démarches territoriales liées à des projets spécifiques : magasins, marchés de 
producteurs 

 
Animation en production de plantes aromatiques et médicinales (PAM) 

- Organisation de rencontres, d’échanges et d'évènements à destination des producteurs de PAM 

- Organisation et animation de la commission PAM Grand-Est 

- Participation et contribution aux commissions PAM nationales du réseau 

- Rédaction de notes de conjoncture notamment pour les référents PAM 

- Gestion de projet de groupes de producteurs en PAM 

 
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 en lien avec l’AB et/ou animation territoriale appréciée mais 

débutant accepté 
 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 LAXOU (54, proche Nancy), déplacement à prévoir en Lorraine et en Grand Est 
 Permis B indispensable + véhicule personnel 
 Rémunération selon l’accord collectif d’entreprise Bio en Grand Est (qualification 

« responsable de mission ») et expérience  
 Contrat à durée déterminée de 6 mois (prolongation possible de 3 mois sous réserve si prise 

d’un congé parental d’éducation) 

POUR CANDIDATER 

CV et lettre de motivation à envoyer au Format PDF « Nom.prénomCV » « Nom.prénomLM» au plus 
tard le 10 mars 22 à minuit, à l’attention de contact@biograndest.org 

Référence à rappeler : GAB et PAM 

Date d’entretien à réserver par les candidats : 18 mars 2022  

Prise de poste : dès que possible 


