
  

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : GAB 85 

 
Chargé(e) de projets communication et évènementiels 

autour de l’agriculture biologique 
 
Pour le groupement des agriculteurs bio de Vendée. 
 
Le GAB est le groupement des Agriculteurs Bio de Vendée. Inscrit dans un réseau national de 
professionnels de l’agriculture  biologique, la FNAB (Fédération National des Agriculteurs 
Biologistes), le GAB85 œuvre depuis 1987 au développement de l’AB sur le territoire vendéen.  
La structure s’est fixé 4 volets d’interventions prioritaires : encourager et accompagner les 
installations et les conversions, réunir et défendre les producteurs bio, développer la 
commercialisation et la restauration collective, sensibiliser les citoyens sur leur alimentation. 
Plus d'informations sur www.gab85.org 

 
 
Description du poste et principales missions :  
En lien avec le conseil d’administration, l’équipe et la coordinatrice, le salarié devra :  
 

 Coordonner les périodes d’évènementiels grand public en juin et septembre en lien avec les 
producteurs et partenaires. 

 Assurer la communication interne et externe du GAB 85 (newsletter, bulletins, facebook, 
site internet, relations presse, ..) 

 Coordonner les contributions à la communication de l’équipe (publications techniques, ..) 

 Elaborer et mettre en œuvre, avec l’équipe et le Conseil d’administration, un plan de 
communication pour la structure 

 Participer à la recherche de nouvelles sources de financement (participatif ; fondation…) 

 Mettre en œuvre les événements et outils de communication destinés aux consommateurs 
et acteurs territoriaux 

 Assurer la mise en place des outils de communication pour les producteurs en vente directe 

 Suivre la mise à jour de la base de données et les contacts producteurs et partenaires  

 Assurer la logistique et la communication sur l’organisation d’événements techniques 

 Assurer la communication et le suivi des inscriptions aux formations producteurs 

 Réaliser des prestations de communication auprès de partenaires 

 Participation à la vie de l’équipe et de la structure 

 
Conditions :  
CDD de un an à temps plein avec perspective CDI. Rémunération selon grille FNAB. 
 
Profil :  
Bac +3/4 minimum, formation en communication et évènementiels avec connaissance du monde 
agricole et maitrise des principes de l'agriculture biologique (ou formation agricole avec expérience 
importante en communication et évènementiels sur des missions similaires à celles proposées). 
Capacités rédactionnelles, travail en équipe, Sens relationnel, Maîtrise des outils informatiques, 
Internet, réseaux sociaux, PAO. Permis B exigé  
 
Modalités :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20 mai 2017  à coordination@gab85.org  
ou à GAB 85, boite aux lettres n°69, 71 Bd Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON 
 


