
 

 
Association Lin et Chanvre Bio 

L’association des acteurs du lin et du chanvre textiles bio 
 

Lin et Chanvre Bio recrute 
CDD 6 mois – Août 22 à janvier 23 

Un·e animateur·rice lin bio et chanvre 
 

L’ASSOCIATION 
 
L’association Lin et Chanvre Bio, créée en 2013 par des producteurs et des transformateurs, développe 
les surfaces de production textiles de lin bio et de chanvre et accompagne les agriculteurs et les acteurs 
de ces filières. Elle compte aujourd’hui plus de 250 adhérents et emploie 2 chargées de projet à temps 
plein. Pour en savoir plus : https://linetchanvrebio.org/ 

 

Les MISSIONS 

• Accompagner les agriculteurs et les bassins liniers dans le développement du lin textile 
cultivé en agriculture biologique  
o Suivre les résultats chiffrés sur la culture du lin bio  
o Réaliser des études technico-économiques sur le marché du lin bio  
o Être en contact avec les partenaires du territoires (OPA, Coopératives, …) 

• Accompagner les essais et le développement du chanvre textile  
o Travailler avec la chargée de projet Chanvre sur le terrain (récolte, analyses) 
o Contribuer au développement des projets « chanvre textile » 

• Participer à la vie associative de Lin et Chanvre Bio 
o Rédiger la newsletter et d’autres outils de communication (site internet, réseaux 

sociaux) 
o Participer aux Conseils d’Administration  
o Assurer le suivi du courrier et des factures 

• Participer aux salons et rencontres techniques et textiles (FENO, MIF…) 

Le PROFIL recherché 

• Ingénieur·e agri-agro, une spécialisation en production végétale est un plus 
• Idéalement expérience professionnelle dans l’animation de groupes d’agriculteurs 
• Connaissance du fonctionnement associatif 
• Connaissance en agronomie et en agriculture biologique. Un intérêt dans le textile serait un 

plus 
• Aptitudes recherchées :  

o Appétence pour le terrain : visite de fermes, échanges avec des agriculteurs 
o Autonomie, adaptabilité, rigueur et facilité à travailler en équipe 
o Bonnes facultés à documenter, partager son travail et communiquer à l’écrit et à l’oral, 

maîtrise de l’outil informatique 
• Véhicule et Permis B indispensables 
• Bon niveau d’anglais 

  

https://linetchanvrebio.org/


 Association Lin et Chanvre Bio 

L’association des acteurs du lin et du chanvre textiles bio 
 

Les MODALITES 
 

• CDD de 6 mois à temps plein (35 heures/semaine), remplacement congé maternité, à 
commencer en août 2022.  

• Lieu : Télétravail, idéalement en Normandie. Transmission les premières semaines à Le Bec-
Thomas (27370) ou proche. Déplacements prévus en Normandie et dans les Hauts-de-France. 

• Rémunération selon expérience. 
 

CONTACT 

CV et lettre de motivation à adresser à Jacques Follet, Président, avec comme titre 
« Candidature CDD LCBio – Prénom NOM » : linetchanvrebio@gmail.com  

Date limite de candidature le 31/05/2022  

mailto:linetchanvrebio@gmail.com

