
 
 
 
 
 

 
Offre d’emploi 

Animateur.trice Alimentation Biologique 

 
 
Contexte :  
Association loi 1901, le CIVAM Bio 34 est membre du réseau de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique 
(FNAB) et du réseau des CIVAM. Son objectif est d’accompagner et de promouvoir le développement de 
l’agriculture et de l’alimentation biologique sur le territoire.  
Le CIVAM Bio 34 est géré par un conseil d’administration multi-acteurs qui définit la politique et les orientations de 
l’association.  
L’équipe est composée de 5 salariées. La personne recrutée travaillera en lien avec la chargée de mission 
territoires, et mettra en œuvre les actions définies par les administrateurs référents sur la thématique alimentation 
et les coordinatrices. 
 
 
Missions :  
Nos missions sur les projets alimentaires concernent plusieurs axes : la restauration collective bio locale, 
l’accessibilité alimentaire, la sensibilisation des publics et la promotion de l’agriculture biologique. Les missions de 
la personne recrutée seront plus particulièrement axées sur les thématiques d’accessibilité alimentaire, de 
sensibilisation des publics et de promotion, mais elle pourra être sollicitée, selon les profils, sur la restauration 
collective bio locale. 
 

• Accessibilité - Appuyer l’animation des Défis Familles à Alimentation Positive (FAAP) 
3 Défis : Métropole de Montpellier, Agglomération du Pays de l’Or et Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc.  
Les défis FAAP ont pour objectif d’augmenter sa consommation de produits bio et locaux, sans dépenser 
plus. Le CIVAM Bio se repose sur des structures relais (CCAS, Maison pour Tous,…) qui recrutent 
plusieurs familles qui vont se tester au défi. Le défi a lieu durant une année scolaire avec tout au long 
différents temps forts, et suivi des achats pour voir l’évolution des habitudes de consommation et du 
budget alloué.  
Il s’agit principalement de :  
- Programmer et organiser les temps forts de chaque défi avec les familles participantes (ateliers, 

visites de marchés, visites de fermes ou magasins spécialisés, …) 
- Effectuer le suivi de chaque défi (relancer les familles, mettre les outils à disposition, faire les 

reportings demandés, assurer le suivi du site internet dédié-diffusion et la communication sur 
l’opération). 

 
 

• Sensibilisation des publics - Animation pédagogique  
- Réalisation d’animations pédagogiques en mileu scolaire et extrascolaire, principalement auprès 

d’enfants de maternelle et élémentaire, notamment sur des territoires engagés dans des démarches 
de Projets alimentaires de territoires 

- En lien avec les accompagnements restauration collective, appui à l’animation de temps 
d’information/sensibilisation des convives et appui à la sensibilisation des personnels de cuisine ; 

 

• Promotion de l’agriculture biologique - Animations Manger Bio et local et événements 
- Mise en place et participation à des évènements dans le cadre d’une campagne nationale “Manger 

Bio Et Local c'est l’idéal”‘pour aller à la rencontre des consommateurs et des citoyens et leur faire 
découvrir les produits bio locaux à travers des animations variées. Une quinzaine d’animations sont 



à réaliser sur l’année : chez les producteurs, en magasins, sur les marchés... en journée, soirée, 
week-end 

- Participation aux événements annuels organisés par le CIVAM Bio 34 : Fête bio départementale 
(2ème ou 3ème dimanche de septembre), Estivale de la Bio (15 août). 

 

• Participation à la vie de l’association 
- Participation à certains conseils d’administration, réunions d’équipes, … 
- Rédaction des rendus administratifs demandés par les financeurs  
- Soutien ponctuel sur d’autres projets menés par l’équipe. 

 

Profil recherché 
- Capacités d’animation notamment auprès du grand public et du jeune public 
- Capacités d’organisation (planification et préparation des interventions) 
- Aisance dans le travail en équipe 
- Maitrise des outils de bureautique (pack Office, boite mail) 
- Esprit créatif 
- Aisance à l’oral comme à l’écrit 
- Connaissances minimales sur l’agriculture biologique et les enjeux de l’alimentation 
- Une connaissance des outils de communication (infographie, internet, réseaux sociaux…) serait un 

plus. 
 

Lieu et horaires de travail 
- Le poste est basé à la Maison des Agriculteurs, au Mas de Saporta à Lattes 
- Déplacements fréquents en Hérault à prévoir. Quelques autres déplacements ponctuels en Occitanie 
- Poste à temps plein (35h par semaine), 80% envisageable. Horaires souples, télétravail possible 
- Réunions en soirée et certains weekends à prévoir. 

 
Conditions et évolution du poste 

- Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires (remboursement des frais kilométriques) 
- CDD de 6 mois, reconductible et possibilité d’évolution vers un CDI (si le poste se pérennise, il sera 

amené à évoluer vers plus d’autonomie et de responsabilités) 
- Rémunération selon la grille de salaire de la convention collective CIVAM (23 550 € brut annuel). 
- Tickets-restaurant 
- Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Contact 
- Envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 15 avril 2022 à contact@bio34.com 
- Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Elodie BERNARD ou Bénédicte 

FIRMIN au 04 67 06 23 90. 
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