
Animer les réunions du collectif de vignerons, contribuer à la réflexion sur la création
d'une nouvelle identité.
Appuyer le collectif de vignerons à l'organisation du Rendez-vous des vins bio : faire
le lien avec le graphiste pour créer les visuels, préparer le livret de dégustation,
organisation logistique de l'évènement.
Rechercher des financements pour pérenniser l'évènement dans la durée.
Accompagner la création d'une journée destinée aux professionnels sur le salon.
Accompagner la création de circuits d'oenotourisme chez les vignerons du collectif. 
Animation de réseaux sociaux pour le Biocivam 11 : création de contenus, réalisation
de supports visuels (vidéos, photos)

Le Rendez-vous des vins bio est un salon des vins bio destiné au grand public qui existe
depuis 8 ans et rassemble une vingtaine de domaines vignerons bio audois. Son
organisation est appuyée par le Biocivam de l'Aude. Le Biocivam de l’Aude est
l’association des producteurs bio de l’Aude, créée en 1986 par et pour les agriculteurs
bio du département. Elle fédère actuellement plus de 300 adhérent·es sur l’ensemble
du territoire audois. Elle accompagne les producteurs qui ont un projet de conversion
en agriculture biologique, appuie à la structuration et à l’animation de filières bio et en
assure la promotion.

MISSIONS :

En collaboration avec les administrateurs et l’équipe salariée, vous aurez pour
principales missions :

PROFIL 
Formation en gestion de projet événementiel / Promotion du vin / Communication et
Marketing du vin / Niveau : Bac+3 minimum 
Expérience souhaitée dans la gestion de projet.
Autonomie, rigueur, aisance relationnelle, intérêt pour les vins bio. 
Capacité d'animation de réunions collectives
Maîtrise des principaux outils informatiques.
Titulaire Permis B et véhicule personnel indispensable 

Durée : 6 mois, avec un début idéalement entre mai et juin.
Candidature (CV+LM) à adresser avant le 8 mars à biocivam.11@orange.fr
Renseignements : Justine Torrecilla 06.31.06.71.27
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