
Groupement de l’agriculture Biologique des Hautes Pyrénées, 
recrute:  

Un(e) stagiaire  

Le Contexte Association loi 1901, le GAB 65 (Groupement de l’agriculture biologique des Hautes Pyrénées) 
est membre du réseau de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB). Son rôle est 
d’accompagner et de promouvoir le développement de l’agriculture biologique sur le territoire ainsi que de 
coordonner, représenter et défendre l’agriculture biologique. GAB 65 est administré par un conseil 
d’administration qui définit la politique et les orientations de l’association.  

Missions : 1/Construire un plan de formation au bénéfice des différents publics Le GAB 65, en tant 
qu’organisme de formation, propose des formations professionnelles aux agriculteurs pour leurs permettre de 
gagner en compétence. Il convient donc sur cette mission de :  

• Recenser les formations nécessaires sur le terrain pour répondre aux besoins des agriculteurs et pour 
appuyer les autres projets et missions du GAB  
• Trouver la ressource : recherche d’intervenants et construction du programme de 
formation  
• Assurer la planification des formations et identifier les lieux supports  
• Elaborer un programme de formation pour la saison 2019-2020 pour communiquer auprès des 
agriculteurs  

2/ Participer à l’organisation et l’animation de rencontres techniques sur le maraichage en bio Le GAB 
65 organise des rencontres maraichage pour amener les maraichers à faire évoluer leurs pratiques. Plusieurs 
thématiques sont envisagées : Maraichage sur Sol Vivant, nouvelles techniques de désherbage, raisonner les 
rotations pour limiter l’enherbement, couverts végétaux adaptés au maraichage diversifié ... Il convient donc 
sur cette mission de :  

• Trouver la ressource : recherche d’intervenants, construction du 
programme  
• Participer à l’organisation, à la communication et à l’animation des 
rencontres  
• Rédiger une fiche technique, un compte-rendu ou autre support pour diffuser le 
contenu  

Niveau de qualification : Licence professionnelle ou ingénieur stagiaire Qualité 
humaines appréciées. Esprit de synthèse et d'initiative, rigueur et organisation, sens 
relationnel et esprit d’équipe. Permis B obligatoire.  



Conditions Stage de 3 à 6 mois basé à Tarbes, véhicule de service, 
indemnités règlementaires  

Contacts et candidature Lettre et CV à adresser par courrier ou par mail : 
gab65@free.fr / 05 62 35 27 73 Mr le Président - GAB 65 Hôtel d’entreprise 
Libération - 28, av Libération 65000 Tarbes  


