
Fiche de poste Promotion et Animation à l’Apaba 

 
 
L’APABA est une association regroupant des acteurs oeuvrant pour le développement de 
l’agriculture biologique en Aveyron et contribuant au changement agroécologique de la société 
(pour plus d’informations : www.aveyron-bio.fr). Elle regroupe 7 salariés et recrute un(e) chargé(e) 
de Promotion et Animation à l’Apaba.  
 

Missions proposées : 
 Mise en œuvre d’actions de promotion : planification et organisation des opérations de 

sensibilisation grand public (Manger Bio et Local, foires,…), animations 
pédagogiques, création d’outils (annuaire,…),… 

 Conception (ou gestion de la conception) graphique et mise en page de supports 
 Diffusion de l’information : site internet, réseaux sociaux, newsletter, médias,… 
 Appui administratif à la direction : facturation et devis, gestion de dossiers 

administratifs, préparation de documents, gestion du parc informatique et suivi des 
contrats 

 Organisation de la vie associative : organisation des rencontres, gestion de la base de 
données, organisation des campagnes d’adhésion et de soutien, dynamique associative 
 

Profil :  
Formation : Diplôme de niveau Bac+2 et plus, en assistanat de direction, secrétariat, assistanat de 
gestion, chargé de promotion, … ou expérience professionnelle/associative équivalente.  
Maîtrise appréciée des logiciels PAO (suite Adobe). Expérience fortement souhaitée en association 
et milieu agricole. 
Connaissances et savoir-faire : Outils bureautiques et collaboratifs, Gestion administrative, 
Organisation d'évènements, Techniques d’animation et d’intelligence collective, Gestion de projet. 
Aptitudes : Autonome, organisé(e), esprit prospectif, capacité à travailler en réseau. Aisance 
relationnelle et bon contact. 
Motivation : Intérêt pour la sensibilisation, l’agriculture biologique, le milieu associatif, l’animation 
d’un projet collectif. 
 
Conditions d’embauche :  
Poste à pourvoir dès que possible. 
CDI, temps plein, salaire selon la convention collective Civam.  
Poste basé à Rodez (déplacements sur l’Aveyron), véhicule personnel. Réunions rares en soirée, 
certaines activités le week-end. 
 
Candidature 
CV et lettre de motivation (chacun sur 1 page maxi) à envoyer sur contact@aveyron-bio.fr 
ayant en objet « recrutement Animation APABA » avant le 26 mars 2021. Entretiens le 8 avril 
2021. 
 

APABA 
Carrefour de l’agriculture 12026 Rodez cedex 9 
contact@aveyron-bio.fr - Tel : 05 65 68 11 52 


