
    
 

Recrutement Contrat à Durée Déterminée 1 an 
Dans le cadre d’un remplacement, Bio en Grand Est recrute pour son Antenne Lorraine un(e) 

Chargé(e) de mission Agriculture Biologique et Coordination du Groupement des Agriculteurs 
Biologiques des Vosges 

 
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 Lorraine 
un-e chargé-e de mission Agriculture Biologique et Coordination du Groupement des Agriculteurs 
Biologiques des Vosges.  
 
MISSIONS 
 
ANIMATEUR-RICE DU GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIO DES VOSGES -30 A 40% 
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration du GAB des Vosges et du directeur technique de 
Bio en Grand Est, et en lien avec les équipes techniques de Bio en Grand Est, vous œuvrerez au 
développement de l’agriculture biologique sur ce territoire :  
 
 Développer l’agriculture biologique dans le département et travailler sur les filières locales  
- Promouvoir et accompagner les nouvelles conversions 
- Répondre aux besoins des groupes locaux et thématiques (Installation, Réseau Accueil nouveaux 
bio, Féminin, Ethique communication sur le bio, Transformation, PAM, Petits fruits…) 
- Accompagner les démarches territoriales liées à des projets spécifiques : magasins, marchés de 
producteurs 
 

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

 
 Sensibiliser à l’AB le monde agricole et le Grand Public  
- Organisation d’événements professionnels et grand public : Relanges Bio, Fêtons la Bio à Tendon, Le 
mois de l’AB, la fête du Lait Bio… 
- Participation à des évènements professionnels agricoles 
 
CHARGE-E DE MISSION AGRICULTURE BIOLOGIQUE  (TERRITOIRE GRAND EST) -60 A 70%  
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration de Bio en Grand Est et du directeur Technique de 
Grand Est, vous œuvrerez sur ce territoire :  
 
 Coordination du pôle conversion Grand Est 
- Consolider un « pôle de conversion bio» sur l’ensemble du territoire Grand-Est comme « guichet 
unique » d’entrée à la conversion bio sur le territoire, à partir des pôles existant sur les anciens 
territoires de Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace 
- Mettre en place des antennes locales ou guichets « pôle de conversion bio» collaboratives sur le 
territoire Lorrain 



    
- Mutualiser les outils et procédures d’accompagnement au niveau Grand Est 
- Assurer le relationnel avec la chambre régionale d’agriculture  
- Réaliser un bilan de campagne PAC annuel  
- Accompagnement et diagnostics de fermes : conversion, programme biodiversité, climat... 
 
 Etats des lieux ponctuels sur des filières bio en Grand Est  
- Etat des lieux abattoir filière viande 
- Etat des lieux filière laitière ovin/caprin 
- Etat des lieux filières porcine  
 
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 Nancy (54) et en partie à Epinal (88), 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 avril à minuit, à l’attention du Président de Bio en Grand Est et du Président du GAB 88.  
Acte de candidature : contact@biograndest.org 
Date d’entretien à réserver par les candidats : Lundi 29 avril 2019 à Nancy 
Prise de poste : dès que possible 
   

 


