
 

 

 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de mission « Développement de la production et des filières 
en cultures biologiques » 

  

 

La FRAB, fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne, recrute un(e) 

chargé(e) de mission « Développement de la production et des filières en cultures  

biologiques ». 

 

Au sein d’une équipe de chargés de mission spécialisés (dont un en maraîchage 

bio et en élevage bio), ce(tte) chargé(e) de mission aura en charge la coordination des 

programmes et actions régionales visant le développement des productions  végétales 

biologiques en Bretagne, en s’appuyant sur les commissions régionales composées de 

techniciens et de producteurs du réseau. 
 

En appui aux groupements départementaux, il (elle) contribuera à développer 

les outils et actions permettant  

- de promouvoir les cultures bio  et leurs techniques (en particulier le 

désherbage mécanique) auprès des agriculteurs conventionnels et 

porteurs de projet, 

- d’acquérir de nouvelles références en productions végétales bio 

(cultures émergeantes notamment, chanvre, lentille, lin…)  ou de 

développer de nouveaux outils favorisant l’autonomie et la durabilité 

des fermes bio,  

- de mettre en place, coordonner ou participer à des programmes de 

recherche concertés à l’échelle régionale ou nationale, 

- de mutualiser les connaissances des techniciens de terrain et de 

disposer d’outils performants d’accompagnement des conversions et 

installations en cultures bio. 

 

Parallèlement, il (elle) aura en charge le suivi et l’accompagnement à la 

structuration des filières de valorisation des cultures bio bretonnes, en lien avec les 

producteurs et les opérateurs régionaux concernés et la commission nationale. 

 

 

 

 



Profil :  

Ingénieur agri ou agro avec spécialité en production végétale. Connaissance et 

motivation pour l’agriculture biologique et ses techniques. Expérience souhaitée. 

Bonnes aptitudes à l’animation, compétences rédactionnelles, sens du relationnel, 

esprit de synthèse, autonomie dans le travail.  

Mobilité pour participer aux différents lieux de rencontres (régionales et nationales). 

 

 

Conditions : 

CDI 32h/semaine (4 jours/semaine – possibilité d’évoluer rapidement vers un temps-

plein si souhaité). 

Entrée en fonction souhaitée mi-fin juin 2022 

Rémunération selon accord interne. 

Poste basé à Cesson-Sévigné (prox. Rennes) avec des déplacements sur la région et 

en France. 

Permis B obligatoire. 

 

 

Envoyer CV + lettre de motivation par mail uniquement (recrutement@agrobio-

bretagne.org) avant le 27 mai à l’attention de : 

FRAB – Monsieur le Président 

12, avenue des peupliers 

35510 CESSON SEVIGNE 

Entretiens de recrutement fixés le jeudi 2 juin. 
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