
   
 

Recrutement immédiat en CDI 
Bio en Grand Est recrute pour son Antenne Champagne-Ardenne un(e) 

Chargé(e) de mission Elevage bio et animation territoriale 
 
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. Suite à un départ au sein de l’antenne Champagne-Ardenne, Bio en 
Grand Est recrute un-e chargé-e de mission élevage bovin/ovin viande et animation territoriale 
Ardennes.  
 
MISSIONS 
 
CHARGE-E DE MISSION ELEVAGE BIO 
 

Sur l’ensemble du territoire du Grand Est : référent régional bovin/ovin viande  
Sous la responsabilité du Conseil d’administration et du directeur technique de Bio en Grand Est, 
vous œuvrerez au développement de la filière viande bio en Grand Est : 
 

 Relationnel, suivi et participation aux travaux de la FNAB 

 Relationnel avec les grands opérateurs régionaux (coopératives, abattoirs…) et gestion dans ce 
cadre de la prestation Unebio en lien avec les référents locaux élevage  

 Contribution aux positionnements régionaux de Bio en Grand Est sur cette filière  

 Liens avec les référents professionnels 

 Mise en place de Formation sur cette thématique   

 Suivi de la réglementation  

 Développement de nouvelles filières : ex : broutards 
 

Sur le territoire Ardennes-Marne : relais local élevage bio  
Sous la responsabilité du conseil d’administration de Bio en Grand Est et du directeur territorial de 
l’Antenne Champagne-Ardenne, vous œuvrerez au développement de tout élevage biologique sur ce 
territoire 

 Animation de groupes locaux d’éleveurs, organisation de formations et fermes ouvertes en lien 
avec les besoins du terrain 

 Interventions sur des projets élevage sur ce territoire et accompagnement des conversions 

 Lien avec les collaborateurs élevage de Bio en Grand Est 

 
ANIMATEUR-RICE DU GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIO DES ARDENNES 

 
Sur le territoire Ardennais : animateur-rice du GAB 
Sous la responsabilité du conseil d’administration du GAB des Ardennes et du directeur territorial de 
l’Antenne Champagne-Ardenne, vous œuvrerez au développement de l’agriculture biologique sur ce 
territoire 

 Accueil conversion toutes filières 

 Animation des conseils d’administrations et de l’Assemblée Générale,  

 Organisations de portes ouvertes et animations agricoles 

 Projets de filières locales 



   
 

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 l’élevage  

 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, gestion de projets, et sens de la négociation. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

 Poste basé à Châlons-en-Champagne (51) et à Charleville-Mézières (08), déplacements à prévoir 
sur le Grand Est.  

 Permis B indispensable - déplacements prévus sur le Grand Est.  

 Rémunération selon les accords FNAB, environ 28 600€ brut / an  
 
POUR CANDIDATER 
CV et lettre de motivation à envoyer au Format PDF « Nom.prénomCV » « Nom.prénomLM» au plus 

tard le : 1er mai 2018, à l’attention de la Présidente de la FRAB.  

Acte de candidature : frab@biochampagneardenne.org   

Date prévisionnelle d’entretien à réserver par les candidats : Mardi 15 mai 2018 

Prise de poste : dès que possible 
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