
 

 

OFFRE DE STAGE 2 mois au GAB 56 

 

Valorisation des productions bio et locales auprès du grand public par 
l’événementiel 

 

Contexte : 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Morbihan (GAB 56) œuvre pour 
le développement de l’agriculture biologique et mène des actions 
d’accompagnement auprès des agriculteurs, et de sensibilisation aux produits 
biologiques auprès du grand public. 

Dans le cadre de ses missions, le GAB 56 relaie chaque année, la Fête du lait bio 
dans le Morbihan. Cet événement national (https://fete-du-lait-bio.fr/) permet 
aux consommateurs de découvrir les produits bio et locaux à travers un petit 
déjeuner copieux.  

Le rendez-vous est donné au dimanche 12 juin 2022. Les producteurs profiteront 
de ce moment pour faire découvrir au public leur métier ainsi que leurs spécialités 
(produits laitiers, jus de pommes, pains, légumes…).  

 

Le GAB 56 coordonne l’événement pour 6 fermes bio en 2022 dans le Morbihan. 

 

Les missions du stagiaire : 

Pour la fête du lait (12 juin 2022) : 

- mise à jour des documents de communication (affiches, invitations, 
communiqué de presse) 

- gestion du plan de diffusion via mise à jour de fichiers contacts pour 
communication ciblée, rédaction de courriers, envoi papier et mail, inscription 
dans agendas, relations presse 

-mise en valeur des productions locales via un petit déjeuner bio et local (gestion 
des commandes en fonction de l’offre disponible localement, acheminement vers 
les fermes, valorisation des produits le jour J) 

- contact et suivi avec les 6 producteurs et productrices accueillant.e.s (conseil sur 
la communication, l’organisation le jour J, et réunion bilan) 

- création d’un kit de communication pour les structures partenaires de 
l’événement dit kit exposants (associations, magasin bio, producteurs sur mini 
marché…)  

https://fete-du-lait-bio.fr/


 

Profil souhaité : 

- Maitrise d’In design souhaité 

- Aisance relationnelle 

- Bonnes capacités rédactionnelles 

- Sens de l’organisation 

- Force de proposition 

 

Période : 2 mois d’avril à juin 

 

Conditions stage : indemnité de stage légale et remboursement frais km  

 

Lieu : bureaux du GAB 56 à Locqueltas (56390). 

 

Candidature à adresser :  A l’attention de M Pierre Bouillet, GAB 56 – ZA 
KERAVEL - 56390 

LOCQUELTAS / p.bouillet@agrobio-bretagne.org 


