
 

 

 

Chargé.e de mission en productions végétales Bio (CDI) 
 

La Coordination Agrobiologique des Pays de La Loire (CAB), organisation régionale de producteurs bio recrute un.e 
chargé.e de mission en productions végétales Bio (structuration, accompagnement de projets…), suite au départ du 
chargé de mission actuel. 
 
Missions 

- Projets en viticulture (avec Loire Vin Bio) : organisation salons pro, communication, dossiers syndicaux, veille filière 
- Rédaction de publications techniques et de notes de conjonctures 
- Animation de projets de structuration en grandes cultures et légumes  
- Animation de groupes de producteurs en PPAM, petits fruits (animation formations, savoir-faire et valorisation) 
- Animation de commissions de producteurs  
- Intervention en établissements agricoles et participation à des salons professionnels 
- Participation de la vie de réseau (GAB, FNAB, INTERBIO) 
- Prestations externes et recherche de financements 
 
 
Profil 

- Ingénieur ou BTS 
- Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire 
- Connaissance des enjeux filières et intérêt pour l’agriculture biologique 
- Maitrise des démarches de gestion de projet et d’animation de groupe 
- Compétences et goût pour l’organisation d’évènementiels (salons) 
- Rigueur, organisation et implication 
- Autonomie et capacité à travailler en équipe 
- Qualités rédactionnelles 
 
 
Conditions 

- Poste à pourvoir à partir du 5 novembre 2018 
- Poste basé sur ANGERS (49) avec déplacements sur la région et Paris  
- CDI selon grille salariale FNAB (échelon O3) : 28 à 31 K€ annuel brut (fonction expérience)  
- Véhicule de service à disposition pour les déplacements professionnels 
 
 
Candidature 

- Envoyer CV et lettre de motivation avant le 08 octobre 2018 (à l’attention du Trésorier de la CAB). 
- Envoi par courriel souhaité : cab@biopaysdelaloire.fr  

 
 

Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire 
9 rue André Brouard - BP 70510 - 49105 ANGERS cedex 02 

Courriel : cab@biopaysdelaloire.fr – Renseignement sur le poste : Julien TAUNAY (02-41-18-61-43) 
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