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OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN.NE CONSEIL EN PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

SPÉCIALISÉ.E EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE TROPICALE 

Contexte : 

BIOSAVANE est une société coopérative agricole de collecte, vente et d’approvisionnement spécialisée en 

Agriculture Biologique. Crée en 2008 par des éleveurs, elle s’est ensuite diversifiée sur les productions 

végétales à partir de 2011. Aujourd’hui la structure regroupe 45 agriculteurs.trices répartis sur l’ensemble 

du littoral Guyanais et tous.tes certifié.e.s AB. La coopérative accompagne techniquement et 

administrativement ses associé.e.s coopérateurs.trices. 

BIOSAVANE a également en charge l’approvisionnement (semence, engrais, terreaux, amendement, 

aliments…) de ses producteurs.trices ainsi que de la commercialisation des productions suivantes :  

- Buffle, Bufflon, Zébu  

- Œufs  

- Fruits et Légumes  

- Plantes aromatiques et Médicinales  

- Fruits de palmiers (Wassaï, Awara, Comou) 

Missions :  

- Accompagner techniquement les associé.e.s de la coopérative sur les productions végétales 
Maraîchage, arboriculture, vivrier et Wassaï 

- Accompagner les porteurs de projets souhaitant intégrer la coopérative  
Accompagnement à la certification AB, conseil pour la mise en production  

- Organiser les productions en lien étroit avec le responsable « Fruits et Légumes » 

- Organiser des journées techniques et journées d’information à l’attention des Agriculteurs.trices 

- Rédiger les rapports et compte rendus d’activité 

 

Profil souhaité :  

- Bac +2 minimum 

- Expérience souhaitée en conseil technique « Productions végétales tropicale » 

- Bonne connaissance du cahier des charges de l’Agriculture Biologique  

- Diplomatie et pédagogie  

- Maitrise des outils informatiques : Word et Excel  

- Connaissance du contexte Guyanais appréciée  
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Conditions :  

- CDD 1an 

- 35h/semaine 

- Voiture de service 

- Téléphone 

- Ordinateur portable  

Prise de poste : Janvier 2022  

Lieu de travail : 973-Département de la Guyane  

Bureaux situés au PK15, RN1 Domaine de Soula 2, 97355 MACOURIA 

Déplacements à prévoir sur l’ensemble du département 

Salaire en fonction du profil et de l’expérience  

 

Pour un renseignement vous pouvez contacter le coordinateur de BIOSAVANE :  

Hugo FONTENILLE  

Tel : 0694 23 66 72  

Mail : bio.savane@gmail.com  

 

Pour candidater, merci d’adresser vos candidatures à l’attention de M. Le Président de BIOSAVANE.  

Nous attendons à minima un curriculum vitae ainsi qu’une lettre détaillant vos motivations 

Mail : recrutement.biosavane@gmail.com  
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