
 

 

Chargé·e de mission alimentation 

Le GAB 56, groupement d'agriculteurs bio, a pour objectif le développement de l’agriculture biologique sur le Morbihan 

pour répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux de son territoire. Dans une équipe de 11 salariés 

dont 3 seront fortement en lien avec le poste à pourvoir, les principales missions seront :  

Actions d’éducation des consommateurs à une alimentation de qualité : 
- Déploiement des dispositifs Défi Foyers à Alimentation Positive (FAAP) visant à accompagner une cinquantaine 

de foyers volontaires sur un même territoire à augmenter la part de bio dans leur consommation sans 
augmenter leur budget (formation d’agents au déploiement, animation de temps forts, organisation du 
calendrier, organisation logistique avec les intervenants) 

- Adaptation des Défis FAAP à des nouveaux publics notamment entreprises - reprise de la coordination de 
l’action à partir de sept. 2022 (présentation de l’opération, écoute des besoins pour adaptation, construction de 
projets) 

- Développer des dispositifs de formations/d’informations aux problématiques agricoles des acteurs qui gravitent 
autour de l’alimentation (recueil des besoins, création de contenus pédagogiques, mise en place de lettres 
d’informations)  

▪ Mettre en œuvre des actions avec le réseau des partenaires du GAB sur l’alimentation  
▪ Dynamiser le réseau de Fermes ambassadrices de la bio 
▪ Mener des actions auprès d’élus morbihannais pour une meilleure compréhension du contexte 

agricole bio sur leur territoire (RDV sur ferme), accompagnements de leurs projets dont 
l'installation agricole et la régie communale 

▪ Déployer des cycles d’interventions sur l’alimentation bio notamment auprès du public des 
salariés d’entreprises privées  

- Organisation de la Fête du lait bio : recrutement et accompagnement de 6 fermes du département pour ouvrir 
leurs portes et distribuer des petits déjeuners bio et autres évènements de promotion de la bio auprès du grand 
public 

 
Mission transversale : participer à la vie associative du GAB 56 

- Travail en transversalité avec l'équipe salariée et le conseil d'administration 
- Participation aux réunions de travail d’équipe départementales et régionales 
- Participation à la représentation du réseau auprès des partenaires en appui à la coordinatrice 
- Participation aux bilans d’activités et à l’évaluation des actions sur les missions menées, rédaction d’articles  
- Participation à certains temps de la vie associative 
- Appui, en fonction des besoins, à la mise en œuvre d'autres dossiers. 

 
Profil :  

- Formation dans l’éducation à l’environnement souhaitée, expérience appréciée.  

- Connaissances transversales sur l’agriculture biologique et les transitions agricole et alimentaire 

- Une maitrise des techniques d’animation s’appuyant sur des méthodes participatives 

- Fortes qualités relationnelles, avec notamment des capacités de communication et de valorisation de ses 

missions auprès d’un public extérieur 

- Capacités d’organisation et d’animation d’évènements 

- Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Wordpress…)  

- Capacité d’autonomie dans le travail : organisation, priorisation et prise d’initiatives 

- Goût du travail en équipe, et du contact terrain, à l’écoute et en capacité d’échanges, adaptabilité 

 



Conditions du poste  

CDD 80% soit 28 h/semaine à pourvoir dès que possible. Poste basé à Locqueltas (10 kms de Vannes). 

Création de poste – Souhait de pérenniser en 2022 en CDI. 

Rémunération selon grille de l’accord d’entreprise FNAB. 

Modalités de candidature :  

Les entretiens se dérouleront le jeudi 23 septembre 2021 à Locqueltas (56). Nous vous invitons à réserver dès à 

présent cette date, dans le cas où vous seriez invité(e) à soutenir votre candidature. 

Merci d’adresser pour le 17/09 au plus tard, CV et lettre de motivation à l’attention de la directrice du GAB 56 sous 

format PDF par mail, à : s.chauvin@agrobio-bretagne.org 


