Le

Groupement des Agriculteurs Bio des Côtes d’Armor (GAB 22) propose une
Offre de mission de service civique :
« Participer à la promotion de l’agriculture biologique en Côtes d’Armor »

L’actualité de l’agriculture biologique en France est marquée par un développement sans
précédent de la production et de la consommation.
Pour faire connaître et reconnaître l’agriculture biologique, nous recherchons une personne
motivée pour un service civique d’une durée de 8 mois à partir du mois de décembre 2017.
La structure
Le Groupement des Agrobiologistes des Côtes d’Armor est un syndicat de producteurs qui œuvre
pour le développement de l’agriculture biologique et la Maison de l’Agriculture Biologique, elle,
offre un lieu d’échanges et de concertation entre les opérateurs bio (artisans et commerçants bio
locaux et associations de consommateurs).
Ce groupe dispose de 8 salariés pour informer, former et accompagner chaque producteur bio
ou en conversion. Ses missions s’articulent autour des axes suivants :
 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
 Développer la restauration bio hors domicile sur le territoire
 Sensibiliser les consommateurs et le grand public à la consommation bio et de proximité
Le GAB d’Armor fait partie de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB).
Les missions
1. Participer à la promotion des actions de développement de l’agriculture biologique auprès de
tout public sur le département des Côtes d’Armor : création et diffusion de contenus et supports
de communication, organisation d’évènements et relations presse
2. Participer à l’organisation et à l’animation du défi « Familles à alimentation positive » dont
l’objectif est d’amener, dans un cadre ludique, des foyers à augmenter leurs achats en produits
locaux biologiques à budget alimentaire constant. Cette action recouvre les missions suivantes :




Organiser et animer les soirées de lancement et de clôture avec les familles ;
Accompagner les structures-relais dans le suivi des familles et l’organisation des temps forts
(ateliers jardinage, cuisine, etc.) et analyser les relevés de prix ;
Communiquer sur le défi (via la presse et les réseaux sociaux) et sur les évènements en lien
avec l’alimentation et l’agriculture biologique auprès des familles.
Profil du candidat

Capacités relationnelles et rédactionnelles
Expérience en animation, gestion de projet et communication bienvenues
Sensibilité à l’agriculture et l’alimentation biologiques
Conditions de la mission






Contrat de 8 mois à partir de décembre 2017
28 heures par semaine
Indemnités : selon législation en vigueur
Mission basée au siège du syndicat, à Plérin ; déplacements à prévoir sur le département des
Côtes d’Armor – permis B indispensable
Candidature et information

Les candidatures sont à envoyer au : GAB 22 – 2, rue du chalutier sans pitié – BP 332 – 22 193
PLERIN Cedex – 02.96.74.75.65 – gab22@agrobio-bretagne.org - ou directement sur le site du
Service Civique.

