
 

 

 

 

 
 
 
 
Bio Ariège-Garonne est issue de la fusion du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31 depuis le 01/01/2021. Notre structure 
recherche un(e) animateur(trice) / conseiller(e) technique en maraîchage et fruits biologiques pour remplacer une 
personne de l’équipe absente pour un congé maternité.  
 
Période : 6 mois à 100 % du 24 octobre 2022 au 21 avril 2023. La possibilité de poursuivre la mission après avril 
sera étudiée dans le cadre de la ré-organisation de l’équipe. 
 
Contexte :  
Association loi 1901, Bio Ariège-Garonne est membre du réseau de la Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique (FNAB) et des CIVAM. Son objectif est d’accompagner et de promouvoir le développement de 
l’alimentation et de l’agriculture biologique sur le territoire.  
Bio Ariège-Garonne est administré par un conseil d’administration multi-acteurs qui définit la politique et les 
orientations de l’association.  
L’équipe est composée de 12 salariées qui travaillent sur le double territoire Ariège / Haute Garonne. La personne 
recrutée travaillera en lien avec les autres animatrices / conseillères techniques, coordinatrices et le groupe référent 
de producteurs. 
 
Missions :  

• Animation du Réseau DEPHY FERME en maraîchage bio (50%) sur les thématiques de la fertilité du 

sol, la maîtrise de l’enherbement, la gestion de l’eau et la diminution du temps de travail : 

- Collecter, capitaliser et enregistrer les données techniques de terrain sur treize fermes tout au long de 

l’année, relevés et suivis de références technico-économiques ; 

- Accompagner les producteurs à la mise en œuvre de leviers techniques par la mise en place d’un plan 

d’actions répondant aux attentes du groupe de maraichers (fertilité, enherbement, irrigation, biodiversité, 

temps de travail) ; 

- Faire vivre la dynamique de groupe par notamment l’organisation de rencontres techniques ; 

- Assurer un appui technique collectif et individuel ; 

- Diffuser les pratiques mises en œuvre par la rédaction d’articles et de fiches techniques auprès 

d’établissements d’enseignement agricole, de maraichers et de conseillers ; 

- Participer aux rencontres régionales et nationales en lien avec le Réseau Dephy. 

+ encadrer une apprentie en licence professionnelle agronomie dont le thème d’étude est la fertilité des sols avec 

les maraîchers du groupe DEPHY FERME. 

• Accompagnement du développement technique des maraichers (20%) : 

- Mettre en place et animer des expérimentations (pilotage de l’irrigation et de l’azote et gestion des 

couverts végétaux) ; 

- Organiser et animer le programme des rencontres maraîchage et fruits ; 

- Capitaliser, diffuser et transmettre de l’information technique et réglementaire. 

 

• Structuration de filières locales (15%) : 

- Accompagner les maraîchers à conforter ou modifier leurs modes de commercialisation, quelques soient 
les circuits de vente : en direct (marchés de plein vent, à la ferme, sous forme de paniers, ...) et en demi-
gros (magasins, plateformes, ...) ; 

OFFRE D’EMPLOI :  

Animateur.trice / Conseiller.e technique  

en maraîchage et fruits biologiques 

Remplacement 6 mois 

mailto:bio-ariege-garonne@bio-occitanie.org


- Accompagner les maraîchers à s’organiser collectivement pour approvisionner un débouché : magasins 
spécialisés, plateformes, ... 
 

• Suivi de la mise en œuvre des projets d’espace test agricole du territoire et accompagnement des 

porteurs de projet (5%) 

 

• Plan de formations (5%) :  
- Recenser les besoins et organiser et animer des formations professionnelles pour les maraîchers, les 

producteurs de fruits et les porteurs de projets. 
 

• Vie associative (5%) :  
- Participer à la vie associative de Bio Ariège-Garonne : réunions d’équipes mensuelles, lien avec les 

groupes référents maraîchage et fruits, Conseils d’Administration, ... 
 
Profil recherché :  
Ingénieur agri/agro 
Esprit de synthèse et d'initiative, autonomie, rigueur et organisation, sens relationnel et esprit d’équipe 
Aptitude à l’animation de groupes techniques 
Gestion de projet 
Attaché(e) aux valeurs de l’agro-écologie et de l'agriculture biologique 
Maitrise des outils de bureautique (pack Office, boite mail)  
 
Lieu de travail :  
Dans les locaux de Bio Ariège-Garonne à La Bastide de Sérou (09240) et/ou à Frouzins (31) + déplacements. 
Permis de conduire et véhicule indispensable.  
 
Conditions :  
Contrat à 100 % pendant 6 mois. La possibilité de poursuivre la mission après avril 2023 sera étudiée dans le cadre 
de la ré-organisation de l’équipe. 
Prise de poste le 24 octobre 2022 pour assurer la passation avec l’animatrice en poste. 
Rémunération sur la base de la convention collective CIVAM « Animateur/conseiller technique » - Catégorie V – 
échelon 1 – 285 points pour un temps plein soit 2154 € brut mensuel à 100%. 
 
Contact : Envoyer lettre de motivation et CV avant le vendredi 9 septembre 2022 à : bio-ariege-garonne@bio-
occitanie.org  
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