ANIMATEUR·RICE TECHNIQUE EN ELEVAGE BIO
BLE CIVAM
PRESENTATION DE LA STRUCTURE :
B.L.E., CIVAM Bio Pays Basque, est l'association bio pour une agriculture à taille humaine, autonome et économe,
adaptée au territoire. Créée en 1993, BLE regroupe aujourd'hui plus de 400 adhérents, et propose, par l'animation
menée par ses 7 salarié·e·s, un ensemble de formations, d'expérimentations et de diffusion technique dans le
cadre du développement d'une agriculture biologique de proximité. BLE est membre des réseaux FNAB et CIVAM et
œuvre pour le renouveau du développement rural au Pays-Basque à travers sa participation à la Fédération
Arrapitz, et à EHKOlektiboa.
MISSIONS :
BLE recherche un·e animateur·rice technique en élevage , pour assurer, au sein de l'équipe salariée, sous la
responsabilité du Conseil d'administration, l'animation d'actions d'accompagnement technique des paysans :
• Organiser et animer des formations techniques collectives en élevage : conduite de troupeaux, réglages
alimentaires, santé animale, approche globale. Intervention dans des formations extérieures à l'association (lycées,
CFPPA,...).
• Animer les groupes d'échanges entre éleveurs dans le cadre de transfert de connaissance en agriculture
biologique ou dans des filières émergentes. Groupes concernés : ovins, bovins lait et viande, caprins, santé animale
• Accompagner des projets d'installation ou de conversion en agriculture biologique, en lien avec la réglementation
AB. Accompagner collectivement les projets de conversion avec l'AFOG.
• Rédiger des comptes-rendus, des fiches techniques, des articles, guides et autres supports pédagogiques de
diffusion technique.
• Autres actions spécifiques : animation du projet collectif de lutte contre la chenille des prairies, participation à des
commissions thématiques de la FNAB, des CIVAM, ...
PROFIL :
• Formation Technicien supérieur agricole, Ingénieur agronome ou expérience professionnelle confirmée.
• Connaissances et goût pour l'élevage
• Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacités et énergie pour l'animation de groupes
• Motivation à travailler dans et pour le monde paysan associatif
• Bascophone souhaitable (Possibilité de formation à l'euskara dans le cadre professionnel)
CONDITIONS :
• CDI - 35h/semaine, avec période d'essai de 2 mois..
• Rémunération selon profil et accord de référence FNAB.
• Ordinateur et téléphone professionnel fourni, voitures de services à disposition.
• Lieu de travail : Ostabat (64) avec déplacements sur le Pays Basque et ponctuellement en région Nouvelle
Aquitaine et à Paris, Euskadi, Navarre. Permis B indispensable.
MODALITES :
Poste à pouvoir à partir de juin 2021. Date des entretiens d'embauche à Ostabat : lundi 31 mai 2021 matin.

Merci d'adresser au plus tard le 25 mai 2021 soir, une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae à :
BLE – Haize Berri – 64120 Ostabat ET par courriel à ble.bixente.idiart@gmail.com
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