L’association AgroBio Périgord recrute

Un(e) animateur(rice)-coordinateur(trice),
chargé(e) de projets en semences
paysannes
POSTE

AgroBio Périgord, l’association pour le développement de l’agriculture biologique en Dordogne Périgord
recherche, un(e) animateur (rice)-coordinateur(trice) sur la thématique des semences paysannes – « Programme
Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine ».
MISSIONS

Au sein d’une équipe de techniciens-animateurs et en lien avec les référents professionnels, vous aurez
notamment en charge les missions suivantes :
Coordination régionale et gestion des financements
- Animation de la commission Régionale « Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine »
- Montage et suivi des dossiers de financements pour l’activité « biodiversité cultivée » d’AgroBio Périgord
et coordination des dépôts de financements des partenaires du programme régional. Recherche d’autres
financements. Lien avec les financeurs.
- Représentation institutionnelle et technique du programme
- Encadrement/suivi des différentes actions/projets
- Relations avec les principaux partenaires
- Coordination et édition des publications techniques régionales, bulletin régional…
- Représentation du programme régional et de la Maison de la Semence 24 lors de manifestations/séminaires
Animation de la Maison de la Semence Paysanne de Dordogne 24
- Animation de l'équipe de salariés (4 personnes) et de référents professionnels.
- Animation du lien entre les agriculteurs (feuille d’info mail…)
- Organisation de la visite annuelle de la vitrine sur les variétés populations de maïs et tournesol, et
d’éventuels autres évènements (ex : Fête de la Biodiversité cultivée…)
- Organisation réunions / rencontres techniques / formations
- Rédaction d’articles pour les bulletins de liaisons
- Appui/soutien aux missions techniques de terrain (notations expérimentions, suivi agriculteurs, gestion
biodiversité, préparation lots de semence pour diffusion…).
CONDITIONS D'EMPLOI

Lieu de travail : Coursac (24430), déplacements à prévoir.
CDI, à plein temps avec période d’essai de 1mois
Prise de poste le 17 octobre, entretien le 30 juin
Rémunération brute mensuelle : 2648,63€
PROFIL & COMPETENCES RECHERCHES

- Formation et/ou expérience en agriculture exigée.
- BAC+3 minimum et expérience professionnelle dans une fonction similaire souhaitée.
- Goût pour le pilotage de projets, pour le lien avec les agriculteurs et le terrain.
- Bonne capacité à travailler seul comme en équipe.
- Bonnes capacités d'organisation, rédactionnelles, de communication orale…
- Réactivité, sens des responsabilités, très bon relationnel, force de proposition et d’initiatives.
- Polyvalence et capacité d’adaptation indispensables.
- Permis B indispensable.
CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à AgroBio Périgord /
Monsieur le Président / 7, impasse de la Truffe / 24430 Coursac Ou à
biodiversite@agrobioperigord.fr
Informations : 05.53.35.88.18

