
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Bio Ariège-Garonne est issue de la fusion du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31 depuis le 01/01/2021. Notre structure 
recherche un(e) animateur(trice) en restauration hors domicile bio locale pour appuyer l’équipe actuelle dans le 
cadre d’un surcroit d’activité. 
 
Période : 8 mois (100 %) du 13 septembre 2021 au 13 mai 2022.  
 
Contexte :  
Association loi 1901, Bio Ariège-Garonne est membre du réseau de la Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique (FNAB) et des CIVAM. Son objectif est d’accompagner et de promouvoir le développement de 
l’alimentation et de l’agriculture biologique sur le territoire.  
Bio Ariège-Garonne est administré par un conseil d’administration multi-acteurs qui définit la politique et les 
orientations de l’association.  
L’équipe est composée de 11 salariées qui travaillent sur le double territoire Ariège / Haute Garonne. La personne 
recrutée travaillera en lien avec les 2 chargées de mission alimentation et territoire/restauration collective, 
l’animatrice chargée des animations grand public/communication, les coordinatrices et le groupe référent de la 
thématique alimentation. 
Selon les derniers chiffres de l’Agence Bio, l’agriculture biologique représente 25 % de la SAU (Surface Agricole 
Utile) en Ariège (soit 500 fermes) et 13 % de la SAU en Haute-Garonne (soit 800 fermes). 
 
Missions :  
Nos missions sur les projets alimentaires concernent plusieurs axes : la restauration collective bio locale, 
l’accessibilité alimentaire, la sensibilisation des publics. La personne recrutée sera plus particulièrement 
recherchée pour la thématique restauration collective bio locale mais pourra être sollicitée, selon les profils sur les 
2 autres axes. 
 

• Restauration collective en Ariège et Haute Garonne 
- Appui des 2 chargées de mission restauration collective pour l’accompagnement de sites (diagnostic, 

analyse chiffrée, animation de projet...) dans les lycées, dans des cantines scolaires, dans des 
EHPAD (Maison de retraite) : réalisation de synthèse de diagnostic, appui à l’organisation des temps 
de rencontre et d’accompagnement individuel ou collectif des sites 

- Réalisation de diagnostic et accompagnement sur la lutte contre le gaspillage alimentaire sur la base 
de méthodologies déjà déployées 

- Appui au recueil d’outils RHD (Restauration Hors Domicile) pour capitaliser côté 09-31 sur les 
méthodologies d’accompagnement. 
 

• Animation pédagogique et sensibilisation des publics :  
En lien avec les accompagnements restauration collective, appui à l’animation de temps 
d’information/sensibilisation des convives 

 

• Participer à la vie des associations 
- Soutien administratif ponctuel et/ou synthèse documentaire si besoin 
- Participation à certains conseils d’administration, réunions d’équipes, … 
- Rédaction des rendus administratifs demandés par les financeurs  

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI :  

Animateur.ice Restauration Hors Domicile 

CDD 8 mois 

mailto:bio-ariege-garonne@bio-occitanie.org


Profil recherché :  
Bac +3 minimum - ingénieur agri-agro ou formation en lien avec l’agriculture biologique, l’alimentation, 
l’environnement, les territoires. 
Esprit de synthèse et d'initiative, autonomie, rigueur et organisation, sens relationnel et esprit d’équipe 
Aptitude à l’animation, aux techniques liées à l’éducation populaire 
Connaissance du secteur de la restauration collective 
Attaché(e) aux valeurs de l’agro-écologie et de l'agriculture biologique 
Maitrise des outils de bureautique (pack Office, boite mail)  
Une connaissance du milieu associatif serait un plus 
 
 
Lieu de travail :  
Dans les locaux de Bio Ariège-Garonne à La Bastide de Sérou (09240) et à Frouzins (31270) + déplacements 
réguliers sur les 2 départements ; le bureau principal sera définit en fonction du/de la candidat.e retenu.e 
Permis de conduire et véhicule indispensable.   
Réunions en soirée et certains weekends ponctuellement. 
 
 
Conditions :  
Contrat à 100 % pendant 8 mois.  
Prise de poste début septembre 
Rémunération sur la base de la convention collective CIVAM « Animateur/conseiller technique » - Catégorie V – 
échelon 1 – 285 points pour un temps plein soit 2014,95 € brut mensuel. 
 
Contact : Envoyer lettre de motivation et CV avant le 15 août 2021 à : magali.ruello@bio-occitanie.org et 
marie.sibertin-blanc@bio-occitanie.org  
Entretien à prévoir le vendredi 3 septembre 
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