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Le Groupement des Agriculteurs Biologiques des Côtes d’Armor (GAB 22) et 

la Maison de la Bio recrutent  

Un·e Directeur·rice 
 
 
Le GAB 22 
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Armor (GAB22), en lien avec 
la Maison de la Bio (MAB22), travaille à responsabiliser les acteurs de la 
chaîne agricole et alimentaire, du producteur au consommateur. C’est la 
voie pour répondre aux enjeux du climat, de la biodiversité et du commerce 
équitable. Nous sommes un réseau d’hommes et de femmes engagés pour 
une agriculture biologique cohérente et exigeante, toujours en recherche 
d’améliorations sur nos pratiques dans une perspective d’indépendance et 
d’autonomie. Le GAB 22 agit pour le développement de la production en 
Agriculture Biologique, la représentation et l’accompagnement des 
producteurs bio et en conversion. La Maison de la Bio agit pour développer 
la consommation de produits locaux biologiques. Concrètement, le 
groupement apporte des conseils techniques, organise des formations et 
des échanges et agit pour la structuration des filières. Par ailleurs, la MAB 22 
est en charge du développement de l’alimentation biologique à travers 
l’introduction de produits bio en restauration collective, l’accompagnement 
à la commercialisation des produits, la construction de filières de 
productions. 

Au sein d'une équipe de 12 personnes, vous aurez en charge le pilotage du 
projet du GAB et de la MAB défini par le Conseil d’Administration et de 
garantir la mise en œuvre en veillant à impliquer les équipes et 
administrateurs. 

 

Missions principales 
 
> Piloter le projet du GAB 22 défini par le Conseil d’Administration et en 
garantir la mise en œuvre, en veillant à impliquer l’équipe salariée et les 
administrateurs. 

> Garantir 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 
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> Assurer la gestion des Ressources Humaines (organisation du travail, 
management de l’équipe salariée, gestion des compétences et des effectifs, 
relations sociales) 

> Coordonner l’ensemble des actions syndicales du GAB 22 

>Travailler en étroite collaboration avec la FRAB Bretagne et les autres GAB 
Bretons 

> 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 recherché 

> 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 d'emploi 

> CDD à terme imprécis 

> Rémunération selon grille FNAB 

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

> A pourvoir dès que possible 

> CV et lettre de motivation à envoyer par mail à  
gab22@agrobio-bretagne.org à l’attention de Madame la Présidente 
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