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Conseiller Technique et Animateur  

« Arboriculture, petits fruits,  

maraichage et/ou PPAM » 

_________________________________ 

 

 Créé en 2012, le GRAB Auvergne regroupe les producteurs des 4 structures 
départementales (GAB) : Allier Bio, Bio63, Bio15 et Haute-Loire Biologique.  

 Il constitue la représentation des agriculteurs bio d’Auvergne au sein de  la 
Fédération Nationale des Agriculteurs Biologiques (FNAB). 

 Pour assurer ses services techniques sur le territoire auvergnat, il recrute: 
 
    

Un conseiller technique agricole et animateur (H/F) en CDI 
 

 
Le GRAB recherche un technicien en production fruitière (fruits à pépins, 

noyaux et petits fruits). Cette mission représente l’équivalent d’un mi-temps.  
 
L’autre mi-temps sera consacré à de l’accompagnement et de l’animation soit 

en maraichage, soit en plantes aromatiques et médicinales. C’est le profil du 
candidat retenu qui déterminera l’orientation définitive du poste. 
 
 
MISSIONS : 
 
 Vous accompagnerez les groupes d’exploitants de filières végétales en 
apportant des informations techniques, réglementaires mais aussi en organisant des 
échanges entre les producteurs adhérents, en proposant et organisant des 
formations, et en gérant des missions de logistique. 
  
 Vos missions vous mèneront parfois en déplacement pour assurer le même 
service auprès de l’ensemble des producteurs adhérents aux groupes techniques sur 
les quatre départements auvergnats. Dans le cadre de la nouvelle grande région, 
vous serez appelé à intervenir sur d’autres territoires de la région AuRA. 
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Vos missions principales seront : 
 

- Apporter des conseils sur les modes de conduite, le suivi ou les améliorations 

techniques et le développement des productions, 

- Concevoir et animer des formations collectives, en tant que formateur et/ou avec un 

intervenant, 

- Assurer l'accompagnement individuel des adhérents des groupes techniques, 

- Participer à des actions d’informations pratiques, techniques et réglementaires : 

organiser des échanges de pratiques, rédiger un bulletin technique, des articles sur 

les différentes thématiques de chaque production ... 

- Animer la vie collective des groupes, 

- Organiser des commandes groupées. 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 

 Vous avez une expérience d'au moins 2 ans en productions fruitières, un 

complément en plantes à parfum aromatiques et médicinales, et/ou maraichage sera 

un plus important. 

 Vous avez des connaissances solides sur la conduite d’une ou deux de ces 

productions en agriculture biologique.  

 Vous savez être autonome dans l’organisation de votre travail tout en sachant 

rendre compte de vos activités et travailler avec les différents coordinateurs-

coordinatrices du réseau. 

 Vous avez de bonnes capacités à mobiliser et à fédérer autour des projets, 

autant que sur vos qualités d'expression écrite, orale, d'écoute et de pédagogie. 

 Vous avez le goût pour le travail en réseau et en équipe, vous saurez être 

force de propositions et diplomate. 

  

REMUNERATION ET CONDITION D'EMPLOI : 

 

Poste à temps plein en CDI. 

Permis B et véhicule personnel exigés.  

La détention d’un certiphyto est un plus. 

Rémunération de 25 K€ brut par an, expérience prise en compte selon la grille 

salariale de la FNAB. 

Poste basé à Clermont-Ferrand, avec déplacements sur Auvergne-Rhône-Alpes. 

Embauche pour janvier 2017. 

 

CANDIDATURE AVANT LE 12/12/2016 - lettre et CV à adresser au GRAB 

Auvergne 11 Allée Pierre de Fermat 63 171 Aubière Cedex 

Contact : vergerdeletoile@gmail.com / 06 28 81 32 24 


