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Poste d’Animateur technique productions animales 
 

Le CIVAM Bio Mayenne propose un poste d’animateur technique productions animales. Ce poste se compose d’une mission 
d’animation de groupes d’échanges, de formations techniques, d’accompagnement des conversions/installations et de suivi des 
filières lait, viande en agriculture biologique. 
 

Les missions principales du poste :  
➢ Animation des groupes d’échanges : lait, viande, santé animale, technico économique, évolution de système, 
conversions… 
➢ Mise en place et animation de formations techniques 
➢ Suivi des filières : lait, viande 
➢ Accompagnement individuel à la conversion en Agriculture Biologique 
➢ Accompagnement individuel : approche globale de la conduite du système, santé 
➢ Accompagnement individuel des porteurs de projets à l’installation 
➢ Mise en place d’actions de promotion de l’AB auprès des professionnels agricoles et des établissements 
scolaires agricoles 
➢ Mise en place de partenariats avec les acteurs de l’AB 
➢ Suivi de l’actualité règlementaire et syndicale. 
➢ Participation à la vie associative : relation avec le réseau, communication écrite auprès des adhérents, 
recherche de financements 

 

Le profil du poste : 
➢ Connaissance de l’agriculture biologique et 
des filières bovines (important) 
➢ Connaissance des techniques et pratiques de 
productions, prioritairement sur les productions 
animales (ruminants) 
➢ Connaissances en économie et comptabilité 
agricole exigées 
➢ Aptitude à l’accompagnement de projets, 
individuels et collectifs 
➢ Capacités d’observation et d’analyse 
développées 

➢ Réelles aptitudes à l’animation de groupes 
➢ Motivé(e) par le développement de 
l’Agriculture Biologique 
➢ Bac +5 minimum, ou Bac+3 avec expérience 
impérative 
➢ Maîtrise de l’outil informatique exigée 
➢ Autonome, rigoureux, organisé dans le travail  
➢ Intégration dans une équipe de travail 
➢ Dynamique, bon relationnel 
➢ Permis B  

 

Conditions : 
 

CDI à 80% mais évolution temps plein rapidement, prise de poste le dès que possible (1 mois de tuilage) 
Salaire selon la grille des CIVAM 

Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le 14 Février 2022 

à Madame et Messieurs les Co Présidents 
CIVAM BIO Mayenne 

ZA de la Fonterie – Impasse des Tailleurs 53810 CHANGE 
 

ou coordination@civambio53.fr « Candidature animateur technique Productions Animales » 
 

Les entretiens auront lieu le 21 Février 2022 

APPEL A CANDIDATURE 
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