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 pour l’antenne de Lorraine.
MISSIONS
Animateur-rice technique élevages (75%)
Animation de la filière Bovins Lait Bio régionale
- Animation de groupes de producteurs sur les sujets tels que pâturage, transformation…
- Collecte et analyse de données technico-économiques
- Réalisation d’expérimentations et suivi de projet de recherche
- Gestion au niveau local des projets régionaux / nationaux avec les transformateurs et opérateurs
d’aval
- Organisation et conduite de formations dédiés aux éleveurs (technique, filières, organisationnelles)
- Rédaction de fiches techniques, économiques, conjoncturelles et participations aux outils de
communication (contenus techniques)
- Appui aux éleveurs bovins de Lorraine, individuel et collectif.
Sensibilisation et conversion en élevages bio
- 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
Contributions aux commissions élevages
- Animation de la commission Lait Bio Grand Est
- Participation et contribution aux commissions élevage lait et viande interrégionales ou nationales
- Rédaction de notes stratégiques, de synthèse ou de conjoncture pour les instances, les équipes et
les partenaires

Animation du Groupement des Agriculteurs Biologiques de Meurthe-et-Moselle (25%)
- Animation du groupement bio départemental (réunion des conseils d’administration, assemblée
générale, gestion des cotisations…)
- Organisation et mise en œuvre d’événements grand public
- Répondre aux besoins des groupes locaux et thématiques (Installation, Réseau Accueil nouveaux
bio, Transformation, …)
- Développer l’agriculture biologique et accompagner le développement des filières locales
- Contribution à la préparation des actions et du programme lorrain de sensibilisation à la bio « mois
de la bio »
- Accompagner les démarches territoriales liées à des projets spécifiques : magasins, marchés de
producteurs

-Participation à la vie de l’association Bio en Grand Est : évènementiels, réunions d’équipe, AG…
-Participation aux commissions et démarches FNAB
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BAC+3/+4/+5 ; Licence, Master ou Ingénieur Agri-Agro, Economie agricole
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

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 accord collectif d’entreprise, min. 29.730€ brut annuel à discuter selon
expériences professionnelles

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 mercredi 11 mai à minuit
Entretiens prévus à Laxou mardi 17 mai 2022
Prise de poste : dès que possible

