
OFFRE D’EMPLOI  CDI - CHARGE DE PROJET  

ACCESSIBILITE – ALIMENTATION BIO 

DEFI FAMILLES A ALIMENTATION POSITIVE 

 

 

 

CONTEXTE 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique, organisation professionnelle pour le 

développement de l’agriculture biologique recrute un chargé de projet Accessibilité – Alimentation bio.  

 

Le défi FAAP et les missions dites d’accessibilité au sein du GAB44 doivent permettre d’initier une 

dynamique sur les enjeux de l’alimentation durable et son lien fort avec les enjeux agricole et de créer 

un réseau de partenaires pour démultiplier et pérenniser cette dynamique. 

 

Pour ce faire, le réseau BIO se fixe trois objectifs : 

 Former les partenaires « accessibilité » aux enjeux « alimentation et agriculture » 

 Faire réseau avec les acteurs du territoire 

 Eduquer au lien Alimentation, Agriculture, Environnement 

 

Ces objectifs font écho à l’article de la charte FNAB 

 

Extrait de la charte FNAB 

L’agriculture biologique participe à un projet de société. Il a pour but, à travers les moyens qu’il 

préconise, de redonner un sens aux actions quotidiennes de chacun, de relocaliser l’économie et de 

faire en sorte que l’humain en soit le cœur et non l’outil, de recréer un lien fort entre les villes et 

les campagnes, et de tisser un lien durable entre l’environnement, la santé et l’alimentation. 

Nous devons œuvrer ensemble à une société plus juste, plus harmonieuse et plus équitable. En un 

mot : solidaire 

 

Le mouvement de la bio, dans sa démarche de progrès permanente, considère qu’il s’agit : 

 

Avec les citoyens et leurs organisations : 

 

5 - De rendre accessible la consommation de produits bio dans le cadre de circuits  de proximité à 

dimension sociale et/ou de la généralisation de produits bio. Ces démarches impliquant 

particulièrement les organisations collectives de producteurs bio et les collectivités dans le cadre 

d’un dialogue territorial. 

 
6- De travailler avec les citoyens, en particulier celles et ceux des quartiers et/ou des zones rurales 

défavorisés, afin de réaffirmer – par une appropriation collective et participative - la dimension 

populaire de l’accès à une alimentation de qualité, loin des injonctions élitistes au « bien manger » 

et commerciales du « prêt à manger ». 

 
7- De démocratiser les savoirs, techniques et projets de la bio par un travail d’éducation populaire 

visant l’autonomie des personnes et la responsabilisation des acteurs de la bio. 

 

 

  



MISSIONS :  

 

La personne sera chargée de coordonner et d’animer le défi Famille à Alimentation Positive sur 

différents territoires du département. Un partenariat fort est constitué entre le GAB et des structures 

relais sur les territoires, qui peuvent être des centres socioculturels, des associations d’animations 

locales, des groupes de citoyens… 

 

La mission consistera à :  

 Mobiliser des structures relais et créer des partenariats 

 

 Accompagner ces structures relais dans la conception et l'écriture du projet pédagogique autour 

de l’accessibilité à une alimentation bio et locale 
- mettre en place et animer un groupe d'échange entre ces structures ; 

- concevoir et diffuser des ressources permettant les déclinaisons pédagogiques des démarches 

FAAP 

- organiser et animer une session de formation autour des questions liées à l'alimentation, 

l'environnement et l'agriculture 

 Concevoir une démarche de communication et de valorisation 

 
 Accompagner le programme d'animation FAAP par structure : opération de lancement et de 

clôture du défi FAAP ; circulation de l'information et mutualisation des expériences ; session de 

formation échange sur les pratiques, les dynamiques de projet, les outils et réseau de partenaires 
 

 Evaluation, Bilan et Valorisation de la démarche engagée 

 

PROFIL :  

 

• Connaissances générales de l’agriculture biologique, des enjeux agricoles, des enjeux de 
l’alimentation durable 

• Connaissances du fonctionnement, de l’organisation et des compétences des collectivités 

• Connaissance des réseaux associatifs concernés par la mission et des modalités de travail en 

partenariat 

• Maitrise de la méthodologie de montage de projet : diagnostic, montage, évaluation, prospective 

• Maitrise des techniques d’animation et des méthodes participatives 

• Facilité à la synthèse et la rédaction. Bonne maîtrise des outils informatiques. Rigueur et 

organisation. 

 

Formation minimum: niveau 3 

Rémunération : selon grille FNAB 

Type de contrat : CDI 

Permis B et véhicule indispensable (défraiements pour déplacements professionnels) 

 

Date d’embauche souhaitée : Décembre 2017 

Modalités : Réponse par courrier électronique au président du GAB44 à l’adresse : accueil@gab44.org 

      Date limite de réception des candidatures : 25 octobre 2017 

     Entretiens prévus le 10 novembre 2017 

  

 

GAB44 – 1 rue Marie Curie – 44170 NOZAY 

www.gab44.org 
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