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Le Ministre de l'agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et de la ruralité
à
Tous les agents

 Nombre d'annexe: 1

Objet : Appel de candidatures à l’Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture
Biologique (Agence Bio)

Résumé : Appel de candidatures pour :

- 1 chargé de mission

MOTS-CLES : CANDIDATURE/AGENCE BIO

Pour exécution :
- Administration centrale
- Etablissements d'enseignement
- Services déconcentrés
- Etablissements publics
- DIREN, Ministère de l'écologie et du
développement durable
- Centres régionaux locaux du SNM

L’adjointe à la chef de bureau des mobilités
et des statuts d'emplois

Joëlle MILLIAND

Destinataires
Pour information :
Syndicats

Annexe 1

Groupement d’intérêt public (GIP)

Agence Française pour le Développement et la
Promotion de l’Agriculture Biologique
n° SIRET 187 512 553 000 20 - code APE : 741 G
TVA intracommunautaire n° FR 42187512553 acquittée sur les débits

Fiche de poste
pour un emploi de chargé de mission au GIP Agence BIO
à pourvoir au 1er mars 2005

L’organisme
L’Agence BIO (Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique) est un
groupement d’intérêt public (GIP) dont les membres sont le ministère en charge de l’agriculture (MAAPR), le
ministère en charge de l’écologie (MEDD), l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), la
fédération nationale des agriculteurs biologiques des régions de France (FNAB), le syndicat national des
transformateurs et distributeurs de produits naturels et de culture biologique (SYNABIO) et COOP de France.
Créé en novembre 2001 et assimilé dans sa gestion à un établissement public industriel et commercial,
l’Agence BIO est placé sous la tutelle du ministère en charge de l’agriculture (commissaire du gouvernement) et
du ministère de l’économie (contrôleur d’Etat).
L’Agence BIO a vocation à favoriser le développement de l’agriculture biologique française et à en assurer la
promotion au travers d’un important travail de structuration de la filière française grâce à un fort partenariat
avec les pouvoirs publics et les acteurs professionnels. Elle assure un rôle important non seulement en matière
de coordination mais aussi dans la gestion directe de certains dossiers (études, information, promotion,
organisation de manifestations, mise en place de banques de données, etc.) tant sur le plan français
qu’international.
Les travaux de l’Agence BIO sont organisés au sein de 4 commissions : communication et promotion,
observatoire de l’agriculture biologique, filières et marchés, environnement et territoire.
Nature de l’emploi proposé
L’emploi proposé de chargé de mission concerne, à titre principal, la préparation des travaux et
l’animation de la commission ‘’environnement et territoire’’ et un travail d’expertise approfondie dans ce
domaine. Il se rapporte, à titre secondaire, aux questions d’organisation économique des marchés, en
appui à l’équipe dédiée
En cas de besoin, des actions ponctuelles peuvent être demandées pour contribuer à la réalisation des
autres missions confiées à l’Agence BIO.
Qualités requises
Le titulaire du poste devra faire preuve d’une forte aptitude au travail en équipe, de qualités d’animation de
groupes de travail, d’organisation et de méthode, de flexibilité et du sens des contacts. Une bonne
connaissance de l’organisation de l’agriculture française, des questions environnementales, de l’agriculture
biologique et de sa réglementation, constitue un atout.
Il aura au minimum quelques années d’expérience professionnelle comme cadre A de la fonction publique et
une formation technique supérieure. Une certaine expérience internationale serait appréciée.
Personnes à contacter
Elisabeth MERCIER, directrice
: 01 53 17 38 33 courriel : elisabeth.mercier@agencebio.org
Michel LORENZO, chargé des affaires administratives et financières
: 01 53
michel.lorenzo@agencebio.org
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