
 

L’ARDAB recrute un/e animateur technique « polyculture» 
spécialisé en conduite de cultures bio. 

L’ARDAB est l’association des producteurs biologiques de Rhône et Loire, qui travaille depuis plus de 
30 ans au soutien et au développement de l’agriculture biologique dans ces 2 départements. L’ARDAB 
dispose d’une équipe de 8 salariés, 15 administrateurs et 350 adhérents. Notre groupement est affilié 
au réseau FNAB, avec un siège administratif à Brignais (Rhône). 
 
 
MISSIONS :  
 
Suite à un départ au sein de l’équipe, le ou la chargé(e) de mission aura pour environ 70  % de temps 
de travail, la charge d’actions d’animations techniques en lien avec les filières polyculture/élevage. 
Sur ces missions, il s’agira principalement :  
 

 De participer à la vie de l’association et répondre aux besoins des adhérents : en matière de 
réglementation, recherche d’agrofournitures, d’échanges, etc… 

 d’organiser des sessions de formation pour les agriculteurs, en lien avec les autres OPA 

 de sensibiliser les agriculteurs conventionnels aux techniques et systèmes de production pouvant 
conduire à la conversion bio : organisation de journées d’échanges et de Portes-Ouvertes, 
rédaction d’articles…  

 Réaliser des diagnostics de conversion en binome avec la chambre d’agriculture 

 d’accompagner les producteurs bios dans les spécificités techniques qu’ils rencontrent sur leur 
exploitation, dans les productions de grandes cultures et de « polyculture-élevage » : rotation, 
techniques culturales alternatives, fertilisation, stratégies d’entreprise (autonomie alimentaire…) 

 de participer à la constitution des filières bio locales particulièrement en grandes cultures (lien avec 
les opérateurs, suivis des marchés, appui aux filières émergentes…) 
 

 
Pour 30 % de temps de travail, le ou la chargée de mission aura des fonctions d’animation territoriale en 
lien avec les différentes composantes du développement de l’agriculture bio, particulièrement dans le 
territoire du Roannais :  
 

 liens avec les groupes de producteurs et l’association locale « vivre bio en roannais » 

 appui à l’émergence de projet et au montage de projets LEADER,  

 montage et suivi de dossiers « bio et eau » et PAEC : enquetes, plan d’action 

 montage possible de projet dans le cadre des AP GIEE ou écophyto 
 



Sur ce poste en plein développement, très en lien avec les agriculteurs, la personne recrutée 
devra apporter la double compétence : animation + connaissances techniques minimums pour 
répondre aux besoins de changement de systèmes. 
 
PROFIL ET QUALITES RECHERCHEES 
 

 Formation ingénieur agri/agro ou équivalent, avec de solides connaissances agronomiques  et 
disposant d’une expérience minimum dans l’animation technique 

 Bonnes connaissances et forte motivation pour l’agriculture biologique 

 Qualités relationnelles indispensables 

 Capacités d’organisation, d’animation d’un réseau  

 Autonomie et rigueur dans le travail : reporting, rédaction d’articles et de comptes-rendus… 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 

 CDI  

 Durée du travail : 32 h (4 x 8 h / semaine) 

 Rémunération selon la grille de salaire de l’ARDAB et en fonction de l’expérience (26.500 € brut 
annuel sur base 32 h) 

 Lieu de travail : locaux de la chambre d’agriculture de la Loire, antenne de FEURS ; prévoir de 
nombreux déplacements 

 Permis B et véhicule indispensable 

 Poste à pourvoir au 1/10/2017 

 Une expérience dans ce domaine serait un plus. 
 
 
CANDIDATURES 
 
Adresser CV et lettre de motivation au plus tard le 25 Aout 2017   
Entretiens prévus entre le 13 et le 15 septembre 
par courrier : M. le Président – ARDAB – Maison des agriculteurs –234 av du Géneral de Gaulle -  BP 
53 – 69530 BRIGNAIS 
Ou par mail : laurent-ardab@corabio.org 


