
 

 

 
RECRUTE :  
ANIMATEUR.TRICE-RESPONSABLE ASSOCIATIF 
(CDD 6 à 8 mois. Remplacement congé maternité.) 
 
Pour une structure de développement de l’agriculture biologique, à vocation départementale, 
basée à Mûrs-Erigné (49). 
 
MISSIONS : 
 
Animer la vie associative de la structure (50%) 

• Préparation et animations des réunions de conseils d’administration et bureaux en lien avec la 
Présidente 

• Animation des réunions de l’équipe salariée 

• Suivi global administratif et financier en lien avec la comptable, l’équipe salariée et les référents 
professionnels, recherches et justificatifs de financements 

 
Animer l’association territoriale de producteurs Bio Ribou Verdon (30%) 

• Préparation et animation des réunions de l’association 

• Organisation de visites techniques au sein des fermes des adhérents 

• Réalisation de diagnostics de durabilité agricole dans chaque ferme du groupe 

• Suivi des filières courtes Bio Ribou Verdon (farines/pains, viande) 
 
Suivre le dossier « communication » (20%) 

• Animer la campagne de communication Innov’en Bio en Maine et Loire (rédaction d’articles, 
appui à l’organisation d’évènements, suivi des financements, bilan) 
• Faire le bilan technique et financier de la campagne de communication Printemps Bio  
• Rédaction d’articles pour la lettre d’information et le bulletin de l’association et appui à la mise 
en page 
• Mise en page de plaquettes de communication 
 
Participer à la vie du réseau régional et national (commissions, colloques, 
formations). 
 
Autres missions à définir selon répartition des tâches dans l’équipe et le profil du-de la candidat-e. 
 
CONDITIONS : 
 
• CDD 6 à 8 mois 35h hebdomadaires. 
• Prise de poste entre mi-mai et mi-juin. 
• Accord de référence FNAB. 
• Basé à Mûrs-Erigné (49) 
• Déplacements dans le département (Voiture de service sous réserve). 



 

 

 
PROFIL recherché 

• Bac + 3 à Bac +5, domaines agricole, environnement, territoires 

• Connaissance du fonctionnement associatif, de l’agriculture et des spécificités du mode de 
production biologique 

• Qualités en gestions de projets et en animations de réunion 

• Bon relationnel 

• Motivé par le développement de l’agriculture biologique 

• Autonomie dans les actions tout en travaillant en équipe et en réseau 

• Véhicule (et permis B) 
 
 
Candidatures : 
 
Envoyez vos CV et lettre de motivation, manuscrite de préférence, par courrier ou email avant le 
14 avril 2019, en les adressant à :   

Madame la Présidente - GABBAnjou 
70 route de Nantes 
49 610 Mûrs-Erigné 
gabbanjou@wanadoo.fr 

 
Entretiens d’embauche lundi 6 mai 2019. 
 
Ne bénéficiant pas de service « Ressources Humaines », nous vous serions très reconnaissants de limiter 
les sollicitations téléphoniques et courriels. 


