
L’APABA recrute un.e Animateur.rice – coordinateur.rice 

L’APABA est une association regroupant des acteurs œuvrant 
pour le développement de l’agriculture biologique en Aveyron et 
contribuant au changement agro-écologique de la société (pour 
plus d’informations : www.aveyron-bio.fr). Nous sommes 8 
salarié.e.s et recrutons un(e) animateur.trice - coordinateur.trice.

Les missions et projets de l’APABA nécessitent une coordination et planification efficace des 
ressources, des délais et des budgets.
Liens hiérarchiques : La/le coordinatrice.teur travaille sous la direction et la responsabilité du 
Bureau , plus largement du Conseil d’administration de l’APABA.
Est en lien avec l’équipe technique de l’APABA, et lien étroit le.la responsable administratif et 
financier

Missions : 

1) Animation de la vie associative :

Interlocuteur.trice privilégié.e des administrateur.rice.s sur la vie associative, il.elle a pour 
mission de faire vivre le projet associatif de la structure. 
Il.elle organise et anime les conseils d'administration, bureaux et assemblées générales.
Il.elle se fait le relai de la vie du réseau : lien avec la FNAB, Bio Occitanie et la FRCIVAM, 
les autres GAB départementaux... ; 

2) Animation et coordination de l’équipe salariée :

Il.elle possède un regard sur l'ensemble des actions menées par l’association : il.elle 
coordonne les actions opérationnelles de l'équipe, et gère les ressources humaines en lien 
avec le.la responsable administratif.ve et financier.ère (élaboration du plan de charge des 
salarié.e.s, organisation des congés..).  

Il.elle anime les réunions d’équipe et autres réunions de travail, assure la communication 
interne, et fait circuler l’information ;

3) Dynamique partenariale et représentation publique -  politique :

Il.elle entretient les relations avec la presse, les financeurs et les pouvoirs publics, et 
développe des partenariats. 

Il.elle est force de proposition sur la construction des discours à porter pour promouvoir et 
défendre le projet associatif (argumentaires, lobbying, et relai des messages portés par les 
échelons fédératifs régionaux et nationaux), et assure l’animation - organisation - 
communication d’événements de promotion.



Selon la volonté du conseil d’administration il.elle assure la représentation politique par 
délégation ou en appui, auprès des instances agricoles, des collectivités publiques et des 
réseaux partenariaux.

Compétences requises : 

• Autonomie, adaptabilité, 
• Dynamisme et bon relationnel,
• Capacités d’organisation,
• Coordination de projet,
• Capacité de synthèse, de rédaction et de communication,
• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
• Attaché.e aux valeurs de l'agriculture biologique. 
• Une expérience dans le milieu associatif serait un plus. 

Formation :  

Niveau Master Agriculture / Développement / Politique avec au minimum 2 à 3 ans 
d’expérience en animation / coordination / représentation associative et/ou du 
développement agricole

Conditions d’embauche :

• CDI, plein temps, statut cadre salaire selon la convention collective Civam, Catégorie et indice 
en fonction du profil

• Mutuelle d’entreprise : 100% du socle de base
• Poste basé à Rodez

Candidature et informations à adresser à la Présidente de l’APABA :

CV et lettre de motivation avant le 15/03/2023. Entretiens le 21 mars 2023. Poste à pourvoir dès 
que possible.

Mme Edith Guccini 
APABA 

Carrefour de l’agriculture 12026 Rodez cedex 9 
presidence@aveyron-bio.fr




