
OFFRE D'EMPLOI
Animateur / Animatrice filières grandes cultures bio - Aude (11)

1er mars 2022

Le Biocivam 11 est l’association de développement et de promotion de l’Agriculture
biologique dans le département de l’Aude. Elle rassemble environ 350 producteurs bio
audois et œuvre à leur accompagnement à l’échelle de son territoire.

Objectif du poste proposé
Accompagner le développement des filières grandes cultures bio dans l’Aude et en
Occitanie

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

MISSIONS THÉMATIQUES

 Mettre en œuvre et animer en Occitanie le projet européen Divinfood. L'objectif
global  de  ce  projet  participatif  et  multi-acteurs  est  de  faciliter  l'utilisation  et  la
valorisation  d’espèces  végétales  aujourd’hui  négligées  et  sous-utilisées  dans  les
chaînes alimentaires courtes et de taille intermédiaire, afin de favoriser des régimes
alimentaires  plus  sains  et  des  systèmes  alimentaires  plus  durables.  Le  projet
DIVINFOOD étudiera des céréales mineures et des légumineuses (petit épeautre, blé
amidonnier, blé Poulard, pois carré, haricot commun, lupin blanc et bleu, fève, pois,
lentille) dans trois régions géographiques (Europe du Nord, du Sud-Ouest, du Centre-
Ouest) qui sont confrontées à divers risques climatiques pour l'agriculture européenne
et à divers défis socio-économiques pour le développement de chaînes de valeur riches
en agrobiodiversité.

 Participer à l’animation de collectifs de paysans et artisans locaux autour de la
valorisation de farines, pains et pâtes bio

 Participer au projet collaboratif www.cerealocales.org
 Participer au projet de recherche participative CO3 Levains
 Appuyer le développement des filières bio brassicole, blé dur, chanvre et autres

productions de diversification
 Organiser des formations, rencontres et groupes d’échanges 
 Mettre  en  réseau,  diffuser  l’information  technique  et  filières  auprès  des

adhérents
 Participer aux travaux du réseau régional et national pour le développement de

l’agriculture biologique

MISSIONS D’APPUI

 Intervenir sur des missions relatives à la vie associative, la représentation et le
développement de l’association (participer à des réunions, à la recherche de
financements et à l’ingénierie de projets spécifiques, réaliser des bilans et des
rapports d’activités, participer à la vie de l’association (CA, AG, …)

 Recherche  de  financement  pour  des  projets  en  lien  avec  la  thématique,
montage de dossiers et justification.

http://www.cerealocales.org/


Profil recherché

 Formation agricole ou agro-alimentaire supérieure indispensable, en lien avec
les productions végétales si possible grandes cultures

 Expérience souhaitée en accompagnement technique et/ou développement de
filières 

 Sensibilité pour l’agriculture biologique et la transition agro-écologique
 Autonomie, rigueur et dynamisme
 Maîtrise de l’anglais technique pour participation active au projet européen
 Goût pour le travail en équipe et en réseau
 Bonne capacité de synthèse, d’analyse et de rédaction
 Aisance relationnelle et capacité d’écoute
 Maîtrise des principaux outils informatiques
 Titulaire Permis B et véhicule personnel indispensable

Conditions

 CDD 1 an avec objectif de poursuite en CDI (création de poste)
 35h/semaine, 5 semaines de congés annuels
 Horaires variables en fonction des nécessités de l’activité
 Rémunération selon profil, expériences et modalités de la convention collective 

nationale FNCIVAM
 Lieu de travail : poste basé à Carcassonne (prévoir déplacements)

Modalités

Date limite de dépôt des candidatures : 27 mars 2022 (pour une prise de poste début 
avril 2022)

Envoyer CV + lettre de motivation, adressée à Monsieur le Président, Rémi Tardieu, 
par courrier ou par e-mail à l’adresse : biocivam.animation@orange.fr

Adresse postale : Biocivam 11 – 22 rue de l’industrie – ZA de Sautès, à Trèbes – 
11 878 CARCASSONNE Cedex 9

Personne à contacter pour tout renseignement : Kristel Moinet - 
biocivam.animation@orange.fr – 04.68.11.79.21

-----------------------------------------------


