FICHE DE POSTE
TECHNICIEN EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

1.

DEFINITION DU POSTE

EMPLOYEUR: Association SPG Bio Fetia
FONCTION : Animateur/Technicien
IMPUTATION BUDGETAIRE : Subvention pays 2022
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Prise de poste à PIRAE puis reconduction du poste aux îles
Marquises.
FINALITE DE L’EMPLOI :
Assurer l’accompagnement des producteurs à la certification en agriculture biologique et
l’animation de Groupes Locaux (GL).
Apporter une aide technique aux agriculteurs BIO.
AUTORITE HIERARCHIQUE : Bureau directeur et directrice de l’association
MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
Bureau équipé (ordinateur, imprimante, accès internet, téléphone)
Indemnités kilométriques ; remboursement des frais de déplacements.
CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE
Déplacements dans les îles de Polynésie française notamment aux îles Marquises.
Possibilité de tenue de réunions hors des heures ouvrables
ACTIVITES PRINCIPALES
L’animateur aura en charge l’accompagnement de GL existants, leur animation, leur développement
par le recrutement de nouveaux producteurs/consommateurs intéressés par la démarche, ainsi que la
création éventuelle de nouveaux GL, avec l’appui de la Direction de l’association.
Il apportera une aide technique aux agriculteurs biologique de l’association en collaboration avec
les agents de la DAG, de la CAPL et/ou du CFPPA.
Il secondera l’assistante pour la réalisation des tâches administratives de l’association et pour
relayer les informations (vie de l’association, déroulement des procédures de garantie, archivage des
documents).
ACTIVITES SECONDAIRES
Organisation et participation à des évènements de communication du SPG Bio Fetia (repas bio,
foire agricole, stand d’information...).
Participation à la sensibilisation du grand public à l’agriculture biologique (organisation
d’animations).
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1. PROFIL PROFESSIONNEL
DIPLOME : niveau technicien supérieur agricole exigé (ex : BTSA DARC)
SPECIALITE : agronomie développement des activités des régions tropicales
COMPETENCES SOUHAITEES
−
−
−
−
−
−
−
−
−

connaissances techniques en agriculture
sens du relationnel, capacité à s’exprimer devant un groupe (savoir animer des réunions)
autonomie et bonne organisation du travail
capacité et autonomie rédactionnelle effectives (maîtrise des logiciels WORD, EXCEL et
POWERPOINT obligatoire)
dynamique et ayant l’esprit d’initiative
intérêt personnel pour l'écologie et l'agriculture biologique
connaissance du reo maohi et/ou du eo enana
permis B obligatoire
grande disponibilité (tenue de réunions en dehors des heures ouvrables)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
− expérience dans le domaine de l’agriculture biologique
− expérience en matière d’animation
− connaissance du monde agricole polynésien
DUREE DU POSTE A POURVOIR : A partir du 1er mars 2022 pour une durée de 1 an.
CONTRAT : CDD
PERIODE D’ESSAI : 3 mois

Candidature (CV et lettre de motivation) à déposer avant le 14/02/2022, à l’attention de Madame la
Présidente du SPG BIO FETIA BP 42 884 Fare Tony 98713 PAPEETE ou par email :
info@biofetia.pf, mettre dans l'objet : candidature animateur/rice.
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