- OFFRE D’EMPLOI -

Chargé(e) de mission Agriculture biologique
Missions :
Au sein du pôle « Agriculture Biologique » du service « Filières » de la Chambre
Régionale d‘Agriculture de Bourgogne Franche Comté, contribuer à la mise en
œuvre régionale du plan de développement de l’Agriculture biologique (AB),
coordonner et animer les groupes techniques bio de Bourgogne Franche Comté, en
binôme et étroite collaboration avec le chargé de mission Agriculture Biologique
basé à Bretenière (21), sur l’autre site de la Chambre Régionale.
À ce titre, il (elle) sera chargé (e) de :
Coordonner l’action des techniciens de chambres départementales,
spécialisés bio ou non spécialisés, plus particulièrement sur les productions
végétales (GC-polyculture élevage) : appui aux conseillers pour la création
d’outils
d’accompagnement,
l’acquisition
de
références,
le
suivi
d’expérimentation,
Apporter un appui aux acteurs de terrain impliqués dans la mise en œuvre
du plan de développement de l’agriculture biologique : organismes
spécifiques AB, opérateurs économiques, autres OPA….
Assurer la cohérence du développement technique et des besoins des
filières
Développer des partenariats (filières, enseignement, instituts de recherche,
collectivités,…)
Appuyer, les élus et représentants du monde agricole dans la définition et la
mise en œuvre des stratégies de développement pour l’AB (appui à
l’animation du Comité d’Orientation Régional AB)
Assurer l’interface avec le niveau national APCA et les groupes du réseau
des Chambres.

Profil / connaissances / compétences :
Formation supérieure agricole : ingénieur agronome, agricole ou équivalent
Compétences en agronomie, systèmes d’exploitation, fonctionnement des
filières
Maîtrise des enjeux environnementaux, intérêt pour l’agriculture
biologique
Maîtrise de la conduite de projets
Capacité à animer des groupes de travail
Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe, au dialogue et à la
négociation
Capacités de synthèse et d’analyse
Aptitudes rédactionnelles et de communication
Autonomie et force de proposition
Rigueur et méthode

Conditions :
CDI - Poste à pourvoir dès accord
Rémunération selon qualification et expérience
Lieu de travail : BESANCON
Déplacements sur région Bourgogne Franche-Comté

Candidature :
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV jusqu'au 18 mai 2017 à :
Monsieur le Directeur Général de la
Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté
« Valparc » Valentin Est
12 rue de Franche Comté - 25480 ECOLE VALENTIN

accueil@bfc.chambagri.fr

