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PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Le Groupement des Agrobiologistes des Côtes d’Armor est un syndicat de producteurs qui œuvre pour 

le développement de l’agriculture biologique. Il dispose de 7 salariés pour informer, former et 
accompagner chaque producteur bio ou en conversion. Ses missions s’articulent autour de 4 axes :  

- Défense des intérêts des producteurs bio auprès des pouvoirs publics 

- Accompagnement des conversions et des projets d’installation 
- Accompagnement technique des producteurs bio 

- Transfert des pratiques utilisées en agrobiologie auprès des producteurs conventionnels 
 

Le GAB d’Armor fait partie du réseau GAB-FRAB-FNAB et travaille en étroite concertation avec la FRAB 

Bretagne et les autres GAB bretons. 
 

La Maison de l’Agriculture Biologique des Côtes d’Armor (MAB22) est une interprofession 
départementale qui a pour mission de communiquer autour de l’agriculture biologique et de créer du 

lien entre tous les acteurs bio du département. Ces missions s’articulent autour de 4 axes :  

- développement de l’intégration des produits bio en restauration collective 
- communication – sensibilisation autour du mode de production bio auprès du grand public 

- développement des modes de commercialisation de proximité 
- Biovigilance 

La MAB 22 dispose d’une salariée. 
 

A noter que le GAB d’Armor va commencer un audit de fonctionnement sur le second semestre 2019 

pour  actualiser son projet associatif et ajuster son fonctionnement interne (l’organigramme pourra être 
amené à évoluer et le poste de coordination à s’orienter vers un poste de direction). La personne 

recrutée participera à la co construction de cette réflexion en lien avec le CA et l’équipe salariée. 
 

MISSIONS : Coordination des Structures GAB et MAB 
 
Missions principales du poste : 

 

- Pilote le projet du GAB 22 défini par le Conseil d’Administration et en garantit la mise en œuvre, en 
veillant à impliquer l’équipe salariée et les administrateurs. 

 
- Garantit la pérennité financière du GAB 22 en recherchant avec l’appui du Bureau, et de l’équipe 

salariée, les ressources nécessaires et en optimisant les ressources mises à disposition 
 

- Assure la gestion des Ressources Humaines (organisation du travail, management de l’équipe salariée, 

gestion des compétences et des effectifs, relations sociales) 
 

- Coordonne l’ensemble des actions syndicales du GAB 22 
 

- Travaille en étroite collaboration avec la FRAB Bretagne et les autres GAB Bretons 

 
- Anime en lien avec un cabinet d’audit le processus d’audit de fonctionnement lancé au second 

semestre 2019 
 

CDI 
Coordinatrice-teur 
du GAB d’Armor  

(évolution vers un poste de Direction) 
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- Mise à disposition de la coordination de la Maison de l’Agriculture biologique des Côtes d’Armor 

(Ressources humaines, vie associative, programme d’action) 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
- Formation supérieure de niveau bac +5 en agriculture ou développement rural ou expérience 

significative en animation, développement agricole et rural 
- Expérience en management 

- Connaissance des milieux associatif et agricole impérative 

- Connaissance des enjeux de développement de l’agriculture biologique 
- Sens de l’autonomie, esprit d’initiative et capacité d’organisation 

- Capacités d’animation de groupe 
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

- Maîtrise de la bureautique classique et d’internet 

Une expérience professionnelle au sein du réseau FNAB serait un vrai plus. 
 

CONDITIONS 
CDI  
Poste basé à Plérin (22) (à 5 km de Saint Brieuc) 

A pourvoir le plus rapidement possible (semaine 29 dans l’idéal). 
Salaire brut mensuel : à partir de 2900 € 

Date limite de candidature le 21 juin 2019 
Date entretien : semaine 27 

Renseignements complémentaires auprès de Véronique FRAISSENET 

Candidature à envoyer par mail à gab22@agrobio-bretagne.org // objet : Candidature coordination 
GAB22 // intitulé des pièces jointes : CV_nom_prénom ; LM_nom_prénom 
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