
 

 

OFFRE D’EMPLOI : GAB 85 
 

Animateur.trice pédagogique 
 
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 les installations et les 
conversions, accompagner et défendre les producteurs bio en place, 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 et l’équipe, le.a salarié.e devra réaliser les missions 
suivantes :  
 

• Coordonner et réaliser des interventions pédagogiques autour des thématiques 
« Agriculture – Environnement et Alimentation », en milieu scolaire ou à destination du 
grand public, animations en classes et visites de fermes bio 

• Coordonner les projets pédagogiques en lien avec les enseignants 

• Répondre aux sollicitations des territoires pour des demandes d’animations 
pédagogiques 

• Assurer le lien avec le pôle alimentation et territoires du GAB 85 

• Assurer la continuité du partenariat pédagogique entre les associations EEDD et assurer 
le suivi des animations avec le GRAINE 

• Suivi de partenariats sur les thématiques « Agriculture – Environnement et 
Alimentation », 

• Réaliser des « fiches pédagogiques » et capitaliser sur des outils pédagogiques 

• Participer à la gestion interne de la structure, du réseau et à la vie d’équipe 

 
Conditions :  
CDD à 80% en remplacement d’un congé maternité, période souhaitée de prise de poste début 
septembre, durée 11 mois. 
 
Profil :  
Minimum Animateur BAFA avec expériences confirmées/ BPJEPS EEDD serait un plus 
Connaissances de l’agriculture biologiques et de l’alimentation indispensables 
 
Modalités :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 8 juillet 2021 à Marie Delbarre  
pedagogie@gab85.org  
(Préciser svp dans l’objet du mail : Votre nom et prénom + « Candidature pour poste animateur 
pédagogique ») 
 


