
 

 

 

 

 

Recherche un(e) « Conseiller(e) technicien(e) en maraîchage et PPAM » 

 
 
Présentation d’INTERBIO FRANCHE-COMTE 
Interbio Franche-Comté est l'association interprofessionnelle régionale des acteurs engagés pour le 
développement de l'Agriculture Biologique. L'association est membre du réseau FNAB. 
Ses actions visent au développement de l'agriculture biologique sur l'ensemble de la région : appui technique aux 
producteurs bio, accompagnement des conversions suivi des filières, recherche de synergies entre acteurs 
économiques. 
 
L’équipe est constituée d’une quinzaine de salariés. En Franche-Comté, plus d’une centaine de maraichers bio et 
une trentaine de producteurs de plantes, ayant des systèmes de production et de commercialisation très 
diversifiés ont besoin d’un appui renforcé afin de sécuriser techniquement leurs productions (maraîchage, 
plantes aromatiques et médicinales, petits fruits…). C’est pourquoi, Interbio recrute un(e) technicien(ne)/chargé(e) 
de mission en maraichage et PPAM sur les secteurs du Jura et de la Saône et Loire 
 

ENJEUX / MISSIONS : 

Principales tâches à mener : 
 

1. Accompagnement technique individuel et collectif des maraîchers bio de la région, 
2. Animation d’un GIEE en PPAM (expérimentation et technique) 
3. Gestion des expérimentations en maraîchage bio (expérimentations variétales, produits alternatifs...), 
4. Interventions techniques en établissements agricoles, 
5. Accompagnement de collectivités (PAT, installation, diagnostic foncier préalable) 
6. Animation d’un collectif de producteurs de PPAM bio (l’herberie Jurassienne) 

 
En lien avec le second chargé de mission en maraichage (Doubs et territoire de Belfort) et le chargé de mission 
production végétale : 

7. Organisation de formations, 
8. Participation et organisation de commissions et bilan de campagne maraîchage, 
9. Collecte, vulgarisation et diffusion de données technico-économiques (rédaction d’articles et de fiches 

techniques), 
10. Accompagnement à l’installation en maraîchage biologique. 
11. Sensibilisation et communication professionnelle 

 
 
En lien avec l’ensemble de l’équipe et le CA d’Interbio : 

12. Participation à la vie associative : Participation à l’élaboration des dossiers de financements et à leur 
bilan, représentation partagée de la structure lors d’évènements et défense de l’agriculture biologique, 
contribution au fonctionnement de la structure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Profil recherché : 

Compétences/connaissances : 
- Connaissances techniques approfondies en productions maraichère et de PPAM Biologique 

indispensables. 
- Approche globale d’une structure agricole 
- Compétences en animation de groupes 
- Compétences rédactionnelles (rédaction de compte-rendu et de bulletins techniques) 
- Dynamisme, aisance relationnelle et bon contact avec les agriculteurs. 
- Sens de l’autonomie, de l’initiative et bonne capacité de travail en équipe 
- Des connaissances en petits fruits et arboriculture bio seraient un plus  
- Aptitudes pour le travail en équipe dans une structure associative 
- Maîtrise de l'outil informatique (Word/Excel/power point/Outlook…) 
- Participation à l’élaboration des dossiers de financements et à leur bilan annuel. 

 
Niveau de formation 

- Technicien supérieur, Ingénieur en agriculture ou agronomie ou longue expérience professionnelle.  

Conditions matérielles : 

Permis B  
Poste basé à Conliège (déplacements Jura et limitrophe essentiellement et au national ponctuellement) 
CDD 1 an  
Temps complet, évolution CDI possible après CDD 
Salaire selon profil et accord de référence de la FNAB 
Mutuelle, Prévoyance, Tickets restaurant 
 

Candidature : 

CV + Lettre de motivation (chacun 1 page maximum) à l’attention de M. le Président Frederic Jacquelin  
Par mail auprès d’Anaïs Faivre : secretariat@agribiofranchecomte.fr 
Date limite de candidature : 15 juillet 2022 
Date d’entretien prévue : deuxième quinzaine de juillet 2022 
Embauche prévue : septembre 2022 
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