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Le Groupement des Agriculteurs Biologiques des Côtes d’Armor (GAB 22) recrute 
un/une 

 

Responsable Actions Territoires 

Interface opérationnelle avec les collectivités, EPCI & EPIC, bassins versants, … 

 

La structure :  

Le GAB 22, adhérent du réseau national FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique) a pour objet de développer l’agriculture biologique (AB) en synergie avec 
l’association Maison de la bio des Côtes d’Armor. Avant tout réseau d’hommes et de 
femmes engagés pour une agriculture cohérente en lien avec un projet sociétal durable 
respectueux des personnes, de l’environnement, de la biodiversité et des valeurs du 
commerce équitable, nous accompagnons producteurs et porteurs de projets dans un 
esprit d’autonomie et d’amélioration permanente. Ainsi, nous organisons des formations, 
proposons des accompagnements techniques collectifs et individuels et animons 
l’activité syndicale. Nos groupes d’échange, nos projets initient de nouvelles filières, de 
nouveaux circuits et contribuent à développer la consommation de produits biologiques 
notamment en restauration collective. 

Notre équipe de 11 personnes travaille horizontalement, en lien étroit avec les territoires 
des Côtes d’Armor et en coordination avec nos collègues du réseau FNAB. 

La bonne réussite de votre fonction très transversale s’appuie sur votre parfaite maîtrise 
des dossiers de financement. Vous savez identifier les partenaires, leurs décideurs et 
entretenir une relation de confiance permettant d’optimiser le montage, le suivi et la 
bonne réalisation de nos actions territoriales au service de l’AB.  

 

Missions :  
 

Vous êtes l’interface active pour coordonner les projets du GAB avec les conseillers 
spécialisés, les territoires, la direction et nos élus, tous producteurs biologiques. 

 
- Connecter efficacement le GAB aux territoires (collectivités, EPCI & EPIC, agence 

de l’eau, bassins versants, univers associatif et économique, …). 

- Assurer le montage optimal des dossiers, suggérer des co-financements adaptés, 

qualifier la réalisation des livrables et finaliser le bilan des actions. 

- Cultiver une relation de confiance et de proximité avec les acteurs des territoires. 
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- Suivre l’actualité et la dynamique des territoires, des collectivités et des bassins 

versants. 

- Élaborer et mettre en œuvre avec l’équipe les programmes d'actions agricoles 

arrêtés par la direction et les élus. 

- Faire émerger les grands enjeux territoriaux et les traduire en projets. 

- Animer, participer aux commissions techniques départementales ou régionales. 

- Suivant la personnalité et les savoir-faire du candidat, différentes missions 

techniques et/ou administratives (formation …) pourront enrichir le poste. 

 
Profil attendu : 
 

- Femme ou homme passionné(e) par l’action en univers rural et l’AB. 
- Formation type bac +3/5 mais surtout expérience probante et maîtrise impérative 

des financements publics comme des procédures administratives. 
- La connaissance du fonctionnement des réseaux administratifs et agricoles 

départementaux serait un plus. 
- Compétence en matière de politique territoriale, de politique agricole et de 

développement local et durable. 
- Maîtrise des techniques et des outils de management de projets, expérience en 

pilotage d’activités. 
- Aisance relationnelle, sens du contact, fédérateur. 
- Capacité d’animation, d’écoute, de rédaction et de synthèse. 
- Goût pour le travail en équipe horizontalisée et l’action transversale. 
- Rigueur, sens de l’organisation, autonomie. 
- Fluidité et adaptabilité aux évolutions. 

 
Conditions : 
 

- CDI, remplacement d’un poste existant. 
- Poste basé à Plérin (22). 
- Intervention sur tout le département 22, déplacements occasionnels en région et 

au-delà. 
- Temps plein (temps partiel envisageable). 
- Rémunération selon expérience suivant grille interne. 
- Permis B indispensable. 

 
Comment candidater : 
 

- CV et lettre de motivation à adresser par mail à l’attention du directeur du GAB 
d’Armor, à l’adresse suivante : jm.adenot@agrobio-bretagne.org. 

- Candidatures étudiées dès réception.  
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