
 

 

GROUPEMENT DES AGRICULTEURS  BIOLOGIQUES                                      Association professionnelle  
Ecopôle                 Siret : 380 729 269 000 23 - APE : 9411 Z 
29 460 DAOULAS                 Organisme de formation enregistré sous le n° 53 29 06739 29 
Tél. 02 98 25 80 33                    auprès du Préfet de la région Bretagne 
gab29@agrobio-bretagne.org 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Finistère (GAB 29) décide de renforcer son 
équipe, il recrute : 

Un ou une chargé·e de mission  
climat et biodiversité 

Référent·e règlementation et/ou aides 
 
Missions :  

 Réalisation de diagnostics climat auprès de fermes bio du réseau et analyse des résultats 

 Mise en place et conduite de projets en lien avec la réduction des émissions de GES et des consommations 
d’énergie 

 Animation du projet Ademe du GAB29 

 Accompagnement technique des fermes bio dans la mise en place de pratiques économes en énergie et limitant les 
émissions de GES 

 Accompagnement technique des fermes bio dans l’adaptation au changement climatique 

 Mise en place d’évènements Bio et Climat : fermes ouvertes, RDV technique, conférences... 

 Interventions auprès de divers publics sur les enjeux Bio et Climat 

 Participation à la thématique : Gestion quantitative de l’eau en agriculture bio (via groupe AEP) 

 Création d’une dynamique sur les sujets biodiversité en lien avec les agriculteurs bio et les partenaires spécialisés en 
biodiversité (Bretagne Vivante, Paysans de Nature, ABB, enseignements agri GPN, PNRA….) 

 Référent dossiers réglementation et/ou aides : suivi du dossier pour le GAB29 en lien avec le réseau régional  

 Participation à la vie de la structure  

 Participation aux travaux du réseau régional (FRAB) et national (FNAB) de développement de la bio 
 

Vie associative 

 Contribuer à la gouvernance horizontale de la structure 

 Suivre les actions syndicales 
 

Profil-compétences :  

 Connaissance et goût pour les thématiques Energie/Climat et biodiversité en agriculture 

 Une expérience dans la réalisation de diagnostics et l’accompagnement au changement de pratiques serait apprécié 

 Bonne connaissance de l’AB 

 Goût pour les sujets règlementation et/ou aides 

 Capacités d’animation de groupe 

 Aisance relationnelle, capacité d’écoute des préoccupations des paysan·ne·s 

 Autonomie et travail en équipe (organisation horizontale) 

 Permis B indispensable + véhicule personnel souhaité 
 
Formation :  

 Ingénieur agro/agri ou équivalent (ex : BTS agri + licence pro + expérience). 
 
Conditions :  

 Date limite de candidature : 30 mars 

 Date d’entretien semaine 14 

 Embauche : dès que possible 

 Poste basé à Daoulas (20km de Brest) et intervention sur tout le département 

 CDD de 6 mois (possibilité de CDI à l’issu du CDD) 

 Temps partiel à 80% (possibilité d’un temps plein) 

 Rémunération selon expérience et grille de salaire du réseau FNAB (entre 26 et 30K€  pour un temps plein) 
 
Candidature 
Envoyer Curriculum Vitae + Lettre de motivation, par mail à gab29@agrobio-bretagne.org 
A l’attention de M. le Président du GAB29 
Recrutement suivi par : Jérôme LE PAPE (02 98 25 58 19) 


