Le groupement des agriculteurs bio d’Ille-et-Vilaine (AGROBIO35) recrute :

Un ou une technicien-ne cultures pérennes fruitières bio
Nos besoins
Renforcer l’équipe technique constituée de 12 technicien-ne-s spécialisé-e-s élevage, maraîchage ou
grandes cultures, en lien avec les orientations du conseil d’administration et au sein d’une structure
fonctionnant en sociocratie sur la spécialité Cultures pérennes fruitières (Pommes cidre et couteau,
poire, vignes, fruits rouges : framboisier, cassis…etc…). Constituer de la référence technico économique spécifique à la bio et aussi apporter de l’expertise technique aux projets de structuration
de filières maîtrisées par les producteurs et productrices.

Missions du poste
-

-

Accompagnement technique et économique des fermes bio sur les cultures pérennes
fruitières en maraîchage biologique, sur les questions de production et de commercialisation
par des actions collectives et/ou individuelles.
Veille technique et économique.
Diffusion par la rédaction d’articles, flashs techniques, guides…
Animation de formations thématiques et de groupes de développement.
Accompagnement les porteurs de projet en phase d’installation, notamment par de l’analyse
et du chiffrage économique prévisionnel.
Mise en place d’évènements de promotion de l’agriculture biologique et de ses techniques
Montage et animation de programmes de recherche et publications de références techniques
et technico-économiques.
Suivi des dossiers administratifs en lien avec ses actions.

Profil attendu
-

BTS agri / licence pro / Ingénieur agri/agro avec expérience
Connaissances significatives en cultures pérennes fruitières
Connaissance de la comptabilité agricole et du chiffrage des projets
Capacité d’animation, de rédaction et de suivi des dossiers administratifs
Goût du travail en équipe
Permis B indispensable ; Voiture personnelle indispensable

Conditions du poste
-

CDI « Conseiller technique » à pourvoir en octobre 2022 - 32h/semaine – Période d’essai de 3
mois (évolution possible vers 35h)
Basé à Cesson-Sévigné (Rennes Métropole – 35)
Rémunération selon la grille de salaire du réseau FNAB

Candidatures
A adresser jusqu’au lundi 5 septembre 2022 à candidature.agrobio35@agrobio-bretagne.org
CV + Lettre de motivation à adresser à Mme La Présidente + Lettres de recommandation éventuelles
Date des entretiens : Vendredi 16 septembre 2022

