
 

 

OFFRE D’EMPLOI : GAB 85 

 
Animateur technique en AB 

 
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, l’équipe et notamment les 2 autres poste technique, le 
salarié devra réaliser les missions suivantes:  

 Accompagner les installations  

 Coordonner la gestion administrative des formations aux agriculteurs et animer une partie 
de cette offre de formations  

 Animer le groupe d’échange maraichage 

 Organiser des portes ouvertes techniques  

 Participer aux réunions et réaliser des actions techniques sur des zones à enjeux qualité de 
l’eau  

 Accompagner les opérateurs économiques locaux dans leurs projets de relocalisation de 
leurs approvisionnement bio.  

 Suivre la conjoncture des filières bio  

 Représenter la structure auprès des partenaires  

 Participation à la gestion interne de la structure et du réseau et à la vie d’équipe 

 
Conditions :  
CDD 11 mois à 80% en remplacement de congé maternité.  
Rémunération selon grille FNAB  
 
Profil :  
Bac +2 minimum, formation agricole exigée, maitrise des techniques de l’agriculture biologique, 
rigueur, autonomie, capacités d’animation, travail en équipe. Véhicule.  Permis B exigé  
 
Modalités :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le26 aout 2018 à  coordination@gab85.org  
ou à GAB 85, boite aux lettres n°69, 71 Bd Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
 
Entretiens prévus le vendredi 14 septembre. 
Prise de poste souhaitée début novembre. 
 


