OFFRE D’EMPLOI :
Chargé de mission
« Organisation de la foire ARIEGE en BIO »
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ariège (CIVAM Bio 09) recherche un chargé de mission
pour organiser la foire ARIEGE en BIO qui tiendra sa 15ème édition le dimanche 14 octobre 2018 à La
Bastide de Sérou.
Période : 6 mois (à mi-temps) du 3 mai au 31 octobre 2018.
Contexte :
Le CIVAM Bio 09 organise depuis 2003 la Foire ARIEGE en BIO le deuxième dimanche d'octobre ; après
Saint Lizier et Lorp Sentaraille, cette manifestation a eu lieu depuis 2017 à La Bastide de Sérou.
La Foire ARIEGE en BIO est conçue comme une grande journée de rencontre entre consommateurs,
agriculteurs biologiques et artisans de notre territoire ; son contenu diversifié en fait un outil de
sensibilisation pour tout public et la classe dans les rendez vous annuels incontournables en Ariège.
Cette foire rassemble plus de 100 exposants et accueille près de 5 000 visiteurs chaque année.
Missions :
En lien avec le comité composé de bénévoles et la coordinatrice du CIVAM Bio 09, le chargé de mission
aura pour tâche d’organiser l'événement :
- mise en place du marché bio et local.
- choix d'une thématique et élaboration d'un programme d’animations pour la manifestation.
- lien avec tous les intervenants, exposants et techniciens participant à la foire.
- élaboration d'un plan de communication.
- animation de l’équipe bénévole pour l’organisation en amont et pour le jour de la foire.
- coordination de l'organisation logistique et gestion du bon déroulement de la journée.
- suivi administratif de l’action.
Profil recherché :
Autonomie, dynamisme, polyvalence, adaptabilité et bon relationnel.
Aptitude à l’animation de groupe et rigueur dans les taches administratives.
Attaché(e) aux valeurs de l'écologie et de l'agriculture biologique.
Une expérience dans le milieu associatif serait un plus.
Lieu de travail : dans les locaux du Civam Bio 09 à La Bastide de Sérou (09240).
Conditions :
Contrat de 75 heures/mois pendant 6 mois. Le temps de travail peut être modulé en fonction des besoins
de l’activité mais la rémunération est lissée sur 6 mois. La personne sera amenée à travailler en soirée
et le week-end de la manifestation.
Rémunération sur la base de la convention collective CIVAM « Animateur de groupe » - Catégorie IV –
échelon 1 – 270 points pour un temps plein soit 916 € brut mensuel à mi temps Permis de conduire et véhicule indispensable.
Contact : Envoyer lettre de motivation et CV avant le jeudi 5 avril à : civambio09@bioariege.fr
Entretiens prévus jeudi 12 avril 2018. Prise de poste jeudi 3 mai 2018.
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