
 

Association pour le Développement de l’Agriculture Biologique ADABio 
Siège  95 route des Soudanières - 01250 CEYZERIAT 

SIRET : 412 676 389 00023 
 

Groupement de 400 agriculteurs bio, sous statut associatif, affilié à la FNAB, l’ADABio travaille 
depuis 1984 au développement de l’Agriculture Biologique en Isère, dans l’Ain et les Savoie. Dans 
la cadre d’un congé de transition professionnelle du titulaire du poste, nous recrutons en CDD 

de 7 mois notre Animateur Territorial des Savoie (90%). 
 
VOS MISSIONS 
Sous la responsabilité du Directeur, vous faîtes vivre et connaître l’offre de services ADABio auprès des agriculteurs 
et des parties prenantes des politiques publiques en lien avec l’Agriculture Biologique (AB) dans les Savoie : 
collectivités, opérateurs économiques, organisations professionnelles, associations, enseignement, etc. Vos 
qualités de développeur et de gestionnaire de projets territoriaux multi-partenaires vous permettent de proposer 
aux partenaires, conjointement avec nos techniciens, des solutions convaincantes, que vous accompagnerez. 
 
Les axes thématiques de la fonction portent, par ordre d’importance, sur : 
 
La structuration des filières économiques bio 
Vous suscitez et accompagnez des projets économiques de filières AB de proximité : en circuits courts, en filière 
longue, les projets d’approvisionnement des plateformes de la restauration collective et établissements en 
produits bio. Projets en cours : céréales (panifiables et brassicoles) ; viande.  
 
Le développement territorial de la bio : 
Vous œuvrez au développement de l’AB, au service des agriculteurs, des citoyens et de la préservation de 
l’environnement, au renforcement des installations, des transmissions, et des conversions en bio. Vous 
développez des liens avec l’enseignement supérieur et professionnel, visant à promouvoir et diffuser les pratiques 
et systèmes bio.  
 
L’alimentation et la restauration collective :  
Vous appuyez les collectivités dans leur projet de transition agricole et alimentaire (ex : PAT) et d’introduction 
de produits bio locaux en restauration collective. 
 
Les activités de communication, promotion et de prospection. Participation à des campagnes de plaidoyer. Veille 
et recherche de financements. Organisation de la foire bio des Savoie (avril). 
 
VOTRE PROFIL et COMPETENCES 
Intérêt pour et connaissances des enjeux sociétaux agricoles et alimentaires. 
 
Cursus supérieur Bac + 4/5, économie des filières agricoles ou développement territorial. 3/5 ans d’expérience 
professionnelle minimum, dans des OPA ou des structures appartenant aux chaines de valeur des filières AB ou 
en bureau d’étude. Connaissance souhaitée des politiques publiques agricoles. 
 
Vous avez un goût prononcé pour le relationnel, la communication (écrite et orale, réseaux sociaux). Vous avez 
de l’appétence pour le marketing, la négociation, en lien avec des prospects variés : élus, agriculteurs, 
entreprises, OPA, médias, restauration collective. Vous animez portefeuille de partenaires et de projets. 
Vous savez construire en équipe, avec et pour vos partenaires, des solutions convaincantes. 
 
Votre curiosité et vos compétences vous permettent de mettre en œuvre des méthodologies d’analyse de filière 
et de diagnostic territorial. Vous êtes aguerri à la gestion d’un projet, de ses enjeux, à ces différents stades.  
 
Vous êtes innovant, organisé,  autonome, avez l’esprit d’équipe et rapportez en transparence au Directeur. 
 
Temps de travail et conditions : 90% sur une base de 39 heures hebdo avec RTT. CDD de 7 mois. 
Localisation : Annecy-le-vieux, un à 2 jours par semaine. Déplacements fréquents en Savoie et Haute-Savoie, 
parfois dép. limitrophes (01, 38, 69). Télétravail possible. Salaire brut : base 30 k€ annuels + expérience. Prise de 
poste début août 2021. Poursuite d’emploi envisageable. 
Permis VL et véhicule souhaités (en complément du véhicule de service). Ordinateur et Smartphone fournis. 
 
Merci d’adresser votre candidature CV  (nom_prénom_CV) et LM (nom_prénom_LM) avec disponibilités 
et prétentions jusqu’au 16 mai 2021 à M. le Président à l’adresse : recrutement.adabio@gmail.com 
 

Les entretiens auront lieu le mardi 25 mai 2021 à Annecy-le-vieux (74). 


