
 
OFFRE D’EMPLOI : GAB 85 

 
Coordinateur.trice de pole et responsable vie d’équipe 

 
Et si vous participiez au développement d’une agriculture respectueuse du vivant et veniez 
rejoindre une équipe dynamique travaillant à développer l’agriculture bio ? 
 
Pour le groupement des agriculteurs bio de Vendée. 
 
Le GAB 85 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 a développé une réelle expertise, 
aussi bien sur l'appui technique aux producteurs et aux collectivités, que sur le développement 
des filières locales ou la sensibilisation du grand public. 
Ensemble, nous mettons nos compétences et notre énergie collective au service de deux enjeux 
majeurs pour notre département : Le développement d'une agriculture Bio cohérente 
environnementalement, socialement et économiquement et le renouvellement des générations 
de producteurs et de consommateurs, pour toujours plus de bio dans nos campagnes et nos 
assiettes. 
Le GAB 85 est piloté par un conseil d’administration de 17 producteurs.trices bio et emploie une 
équipe de 9 personnes. 
Plus d'informations sur www.gab85.org 

 
 
Description du poste et principales missions :  
 
En lien avec le conseil d’administration, l’équipe et notamment le pôle production bio et la 
coordinatrice, vous réaliserez les missions suivantes :  
 

ᐅ Coordination du pôle production bio (3 postes) 

• Coordination des postes du pole production bio (suivi et appui à la décision sur les 
actions opérationnelles en lien avec la coordinatrice et le conseil d’administration) 

• Coordination de l’offre de formation du GAB à destination des producteurs.trices  

• Appui à la gestion financière des activités du pole production bio (dossiers de 
financement, bilans) 

• Lien avec les partenaires du pole 

ᐅ Communication auprès des adhérents (newsletter, bulletin, …) 

ᐅ Coordination de la vie interne de l’équipe  

En binôme avec la coordinatrice : 

• Participation et animation de la vie d’équipe 

• Gestion RH de l’équipe 

• Participation aux réunions de Bureau du GAB 

En binôme avec l’assistante administrative : 

• Gestion des outils collectifs de l’équipe (base de données, serveur en ligne, …) 

ᐅ Participation au besoin aux Conseils d’Administration du GAB et aux rencontres du réseau 
FNAB 



 
 

Conditions :  
 
CDI à temps plein 
Rémunération selon grille FNAB (Ancienneté négociable selon grille). 
 
Ce poste est pour vous si… 
 

• Vous avez envie de bouger après plusieurs années d’expérience réussie du management 
d’entités (au service de l’environnement, de l’agriculture, de l’aménagement territorial,…) 

• Vous avez envie d’être accueilli.e chaleureusement par une équipe et un réseau de producteurs 
et productrices bio engagés et actifs 

• Vous avez envie de travailler en binôme et en équipe 
• Vous souhaitez vous former régulièrement et avoir accès aux retours d'expériences d'un réseau 

riche et structuré 
• Le développement de partenariats et le pilotage d’activité via subventions institutionnelles au 

sein d’un réseau vous motive 
• Vous êtes doté d’une bonne connaissance du milieu agricole ou avez une forte sensibilité à 

l’agriculture biologique 
• Vous souhaitez vivre dans un département côtier dynamique où l’agriculture bio et les paysages 

sont diversifiés 

 
Profil :  
Partager les valeurs et le projet politique du réseau 
Être à l’écoute, savoir coordonner et travailler en équipe 
Bac +5 souhaité, expérience professionnelle en lien avec le poste nécessaire.  
Autonomie, organisation, capacité d’analyse, aisance dans les relations humaines, aisance dans la 
communication (écrite et orale), maitrise des outils informatiques.  
Connaissance du milieu agricole ou de l’environnement. Connaissance du fonctionnement associatif 
serait un plus. 
Véhicule.  Permis B exigé.  
 
Modalités :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 12 mars à coordination@gab85.org  
ou à GAB 85, 21 Bd Réaumur, 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
Entretiens prévus le 22 mars. 
Prise de poste souhaitée dès que possible. 
 
 

Rémunération : 288 pts * 9.5841=2760 € bruts mensuels. 33120€ annuel 
Ancienneté négociable selon grille.  
Evolution de coefficient après 3 ans d’ancienneté. 


