Coopérative Régionale
d’Agriculture Biologique
9 avenue Gustave Eiffel
17400 St Jean d'Angély

05 46 32 00 20
corabsca@corab.fr

Offre d’emploi
Poste : Conseiller technique en grandes cultures biologiques (CDI)
Niveau hiérarchique : Reporte directement au responsable production.
Lieu : Le poste est mobile sur l’ensemble de la région. Un bureau sera mis à disposition sur le site de St Jean
d’Angély.
Description de l’entreprise
La coopérative céréalière CORAB (200 adhérents, 15 salariés, 8 millions CA) est spécialisée dans la production, la
collecte, le stockage et le triage de grains issus de l’agriculture biologique en Nouvelle Aquitaine. Afin
d’accompagner sa croissance et ses projets de développement de l’agriculture biologique sur le territoire, la
coopérative recherche un conseiller technique spécialisé en grandes cultures biologiques. Le conseiller technique
est mobile sur l’ensemble de la zone géographique de la coopérative (ex région Poitou Charente et nord de la
Dordogne), il accompagne des producteurs expérimentés dans l’agriculture biologique ainsi que des producteurs
en transition vers ce mode d’agriculture. La coopérative travaille environ 40 grains différents et le conseiller
technique doit être en mesure d’apporter une expertise sur l’agronomie, l’économie, l’organisation et le parc
matériel de la ferme. Le conseil est individuel et des animations de groupe sont également à réaliser. Le pôle
production de la coopérative compte 1 responsable de pôle et 2 conseillers techniques.
Missions principales
1. Conseil spécialisé / suivi des adhérents
2. Suivi de la production de semences certifiées
3. Design et mise en œuvre du programme d’expérimentation
4. Prospection de nouveaux producteurs en lien avec le responsable production
Aptitudes et comportement
Sens relationnel, autonomie
Sens de l’observation et d’écoute
Sens de l’organisation, anticipation et rigueur
Esprit d’équipe et d’entreprise, dynamisme
Esprit d’analyse et de synthèse
Connaissances, compétences et expériences
Exprience impérative de 5 ans minimum dans le conseil en grandes cultures biologiques
Connaissance de la production végétale en agriculture biologique (grandes cultures)
Compétences en animation technique de terrain
Maîtrise de l’outil informatique
Conditions matérielles
Pour les besoins de sa mission, le conseiller technique est doté d’un véhicule de fonction.
Il sera doté d’un bureau sur un site avec moyens informatiques, d’un téléphone portable et d’une manière
générale de tous les équipements et moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
Rémunération en fonction de l’expérience du candidat
Conditions de candidature
CV et lettre de motivation à adresser au président Laurent PROUX
Date limite de candidature : 30 avril 2020

