
    
 

Recrutement Contrat à Durée Déterminée 1 an 
Dans le cadre d’un remplacement, Bio en Grand Est recrute pour son Antenne Champagne-Ardenne 

un(e) Chargé(e) de mission Légumes Biologiques et Animation territoriale Marne 
 
CONTEXTE 
Bio en Grand Est regroupe les trois structures de développement de l’agriculture biologique des 
territoires de Champagne-Ardenne, de Lorraine et d’Alsace, comptant 27 salariés répartis au sein de 
plusieurs antennes du Grand Est. Dans le cadre d’un remplacement suite à une réorganisation 
interne avec la réforme territoriale Grand Est, notre Fédération recrute pour son antenne 
Champagne-Ardenne un-e chargé-e de mission Légumes Biologiques et Animation territoriale.  
 
MISSIONS 
 
CHARGE-E DE MISSION LEGUMES BIOLOGIQUES (TERRITOIRE DE CHAMPAGNE-ARDENNE) -60% 
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration de Bio en Grand Est et des directeurs Grand Est, 
vous œuvrerez au développement de la filière légumes biologique sur ce territoire :  
 

 Accompagner les producteurs bio et en conversion sur cette filière pour assurer leur pérennité, 
leur développement et leur autonomie 

 Favoriser les échanges entre producteurs de légumes (matériel, marchandises, services, bilan de 
campagne, mercuriale…) et les approvisionnements collectifs en intrants 

 Organiser des formations sur la thématique 

 Capitaliser sur les connaissances techniques de la filière et les références technico-
économiques 

 Accompagner l’installation des maraîchers bio sur les plans de la recherche de foncier et dans 
la recherche de débouchés en circuits-courts 

 Animer le programme « filière Légumes Plein Champs Bio »: planification, contractualisation et 
veille des prix pour la commercialisation en circuit long 

 Suivre la réglementation et réaliser une veille active sur la filière 

 Animer des rencontres avec les acteurs de la filière amont et aval  

 Communiquer sur la filière légumes bio vers les différents circuits de distribution (magasin 
spécialisés, Restauration Hors Domicile, distributeurs traditionnels 

 Faire le lien constant avec les collègues Grand Est, les partenaires du plan bio et avec la FNAB  
 
ANIMATEUR-RICE DU GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIO DE LA MARNE -40% 

 
Sous la responsabilité du conseil d’administration du GAB de la Marne et du directeur territorial de 
l’Antenne Champagne-Ardenne, vous œuvrerez au développement de l’agriculture biologique sur ce 
territoire 
 

 Accompagner les porteurs de projet à la conversion bio : 

- Informer les porteurs de projet sur le cahier des charges bio, les démarches règlementaires, les 
différentes étapes d’une conversion 

- Réalisation de visites individuelles chez les candidats à la conversion : être à l’écoute du projet de 
conversion, présenter le guide conversion bio (démarches administratives, informations 
réglementaires, dispositifs d’aides, contexte de la bio en région), fournir les premières 
informations sur la technique et les filières bio, mettre en relation avec d’autres producteurs bio 



    
- Faire le lien avec les conseillers des chambres d’agriculture dans le cadre du pôle conversion 
 

 Accompagner les producteurs biologiques du département : 

- Animation du réseau de producteurs biologique en département (CA, AG, gestion des 
cotisations…) 

- Mise en place et accompagnement de projets de filières locales  
- Organisation de Fermes Bio Ouvertes sur le territoire 

 

 Sensibiliser à l’AB le monde agricole et le Grand Public : 

- Organisation d’événements professionnels et grand public 
- Participation à des évènements professionnels agricoles 

 

De façon transversale : 

Participation à la vie de l’association Bio en Grand Est : évènementiels, réunions d’équipe, AG... 

Participation à des réunions ponctuelles en soirée et le week-end pour les besoins de l’activité. 

PROFIL RECHERCHE 
 

 BAC+4/+5 ; Master ou Ingénieur en agriculture et environnement 

 Expérience professionnelle en lien avec l’AB et/ou la filière production végétale et légumes  

 Connaissance du monde agricole ; conviction profonde pour l’agriculture biologique et la 
protection de l’environnement. 

 Qualités attendues : esprit d’équipe, autonomie, capacité d’initiative, aisance relationnelle, 
rigueur. 

 Compétences en animation et gestion de projets 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

 Poste basé à Châlons-en-Champagne (51), déplacements à prévoir sur le Grand Est.  

 Permis B indispensable  

 Rémunération selon les accords FNAB (qualification « responsable de mission ») 

 Contrat à Durée Déterminée d’un an  
 
POUR CANDIDATER 
 
CV et lettre de motivation à envoyer au Format PDF « Nom.prénomCV » « Nom.prénomLM» au plus 

tard le 23 août 2018 à minuit, à l’attention de la Présidente de la FRAB. 

Acte de candidature : frab@biochampagneardenne.org   

Date d’entretien à réserver par les candidats : Vendredi 31 août 2018 à Châlons-en-Champagne 

Prise de poste : dès que possible 
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