
 

 OFFRE D’EMPLOI : 

Co-Coordinateur-trice de Bio Occitanie, 
Fédération Régionale de l’Agriculture 
Biologique - CDI 
 

 

 

Bio Occitanie recherche un(e) animateur-trice et coordinateur-trice de réseau fédératif.  

Membre de la FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), Bio Occitanie est la fédération 
régionale des groupements départementaux d’agriculteurs biologiques de la région Occitanie. Elle emploie 
4 personnes et a pour mission de promouvoir et accompagner le développement de l’agriculture biologique, 
d’apporter un appui et de coordonner les actions des groupements et des autres partenaires du 
développement agricole. Elle représente à l’échelon régional les producteurs biologiques, elle défend leur 
vision et leurs intérêts auprès des partenaires institutionnels, professionnels et associatifs, ainsi qu’au sein 
de l’interprofession Interbio Occitanie. 

Les missions confiées sont : 

 

1) Mission Coordination - Animation :  

 
- Assurer les relations avec les partenaires et acteurs des projets ; 
- Animer la vie de l’associative et du réseau fédératif ; 
- Préparer collectivement et co-animer les instances associatives (Bureaux, CA, AG) ; 
- Organiser et animer les réunions de travail ; 
- Communiquer et faire circuler l’information ; 
- Gérer le calendrier de la gouvernance régionale.  

 
2) Promotion et Défense syndicale : 

Notre réseau s’appuie sur la Charte des valeurs de la FNAB pour développer l’Agriculture biologique, la 
promouvoir et la défendre auprès des instances agricoles, des collectivités publiques et des réseaux 
partenariaux. 

- Mise en œuvre de la stratégie de l’association et des décisions ;  
- Force de proposition sur la construction des discours à porter afin d’améliorer continuellement la 

représentation et la force du réseau des agriculteurs bio ; 
- Analyses et conseils politiques du réseau (argumentaires, lobbying…) ; 
- Représentation du réseau dans les différentes instances (régionales, nationales …) par délégation 

ou en appui ; 
- Actions spécifiques au réseau FNAB et à la défense de l’agriculture biologique.  

Cette liste n’est pas limitative. 

Vous souhaitez contribuer au développement de l’agriculture biologique, des instances et de l’organisation 
du développement agricole, rejoignez-nous ! 

 
 



Compétences professionnelles requises : 

− Représentation associative et politique 
− Coordination de projet  
− Capacité de synthèse, de rédaction et de communication 
− Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

Formation : Niveau Master Agriculture / Développement / Politique avec au minimum 3 ans d’expérience en 
animation / coordination / représentation associative et/ou du développement agricole 

Poste basé en Occitanie. Véhicule et permis B indispensable.  

Niveau de rémunération et conditions contractuelles :  

- Selon accord d’entreprise, 36 K€ annuel sur base temps plein, forfait jour. 
- Temps adaptable de 50 à 100% selon profil et disponibilités.  
- Poste basé en Occitanie, télétravail partiel.  
- Poste à pourvoir dès que possible, au plus tard en septembre 2022.  

Informations et contact : sandrine.fournie@bio-occitanie.org - 06 47 71 99 87 

Candidature à adresser à MMe Lascombe et M. Maury, Co-Présidents de Bio Occitanie.  


