
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agriculture BIO > Groupement de Producteurs > Filière porcine :  
suivis technique, logistique et commercial 

 

L’UNAB (Union Nationale des Agrobiologistes Belges) recrute et renforce son équipe ! 
 

 
 

Technicien agricole en élevage porcin bio 

avec des compétences commerciales et des connaissances en rations alimentaires bio 

 

Contexte 
 

L’UNAB, l’union professionnelle des agriculteurs bio, mène des projets destinés à développer de façon 

structurée et cohérente les filières biologiques de Wallonie. En 2016, l’UNAB a mené une mission de 

redynamisation de la filière porcine bio (une filière en crise depuis plusieurs années, avec un nombre 

d’éleveurs en chute libre et une demande en viande porcine bio locale en croissance). Cette mission a 

notamment abouti à la création du tout premier Groupement de Producteurs de Wallonie : le GP Porcs 

Bio, le groupement des éleveurs wallons de porcs bio.   

 

Aujourd’hui, les activités et les services du GP Porcs Bio sont en plein développement. Nous sommes 

donc à la recherche d’un technico-commercial, entreprenant et enthousiaste, avec au moins un an 

d’expérience dans le secteur agricole, porcin et/ou bio, avec une bonne capacité d’organisation et avec 

une compréhension fine de la production porcine. Son rôle sera principalement de renforcer la 

planification et le suivi technique du GP Porcs Bio.  

 

Poste 
 

 Technicien agricole avec des compétences commerciales et des connaissances en rations 
alimentaires bio.   

 Encadrement des éleveurs du GP Porcs Bio (visites, conseils et aides en tout genre)  

 Établissement de plans communs de production et de plannings de ramassage des porcs bio 
(lien entre les naisseurs, les engraisseurs, l’abattoir et les débouchés). 

 Organisation du transport des porcs bio (fermes – abattoir – points de vente). 

 Administration des flux (achats, ventes, facturation, suivi des documents, etc.).   

 Recherche de nouveaux clients (rôle commercial). 

 Concrétisation de la mise en place d’une nouvelle filière porcine bio.  

 

Profil 
 

 Formation :  
o Avoir une expérience suffisante justifiant les compétences attendues pour la fonction.  

 

 Expérience : 

o Au moins un an d’expérience dans le secteur agricole.  



 

 

o Agriculture biologique et/ou élevage biologique. 

o Filière porcine ou viandeuse. 

o Connaître et adhérer aux préceptes de l’élevage biologique dans toutes ses 

composantes. 
 

 Compétences :  

o Business development. 

o Planification et développement logistique. 

o Avoir un excellent sens du contact et de la communication. 

o Avoir le sens de l’initiative et de l’organisation. 

 

 Autres :  

o Être en possession du permis de conduire B. 

o Maîtriser au minimum les outils Microsoft (Word, Excel, Access, PowerPoint, …). 

o Être bilingue français-néerlandais est un réel atout.  

 

Conditions 
 

 Poste basé à Namur au sein de l’équipe de l’UNAB.   

 Contrat à temps plein d’une durée déterminée de 4 mois avec possibilité de renouvellement. 

 Salaire basé sur un barème interne et en fonction de l’expérience et des responsabilités.   

 Pour postuler, envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation avant le vendredi 1er 
septembre 2017 à l’adresse suivante : dominique.jacques@unab-bio.be  
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