Offre de stage
Assistant(e) logistique-événementiel
Présentation de la FRAB et de son réseau
La FRAB (Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne) est un acteur majeur du développement
de l’agriculture biologique en Bretagne. Née de l’engagement de producteurs bio, elle promeut auprès des
agriculteurs, pouvoirs publics et consommateurs un développement cohérent, durable et solidaire du mode
de production biologique.
Pour mener à bien ce travail, la FRAB s’appuie sur l’expertise et le travail de terrain des 4 GAB bretons
(Groupements d’agriculteurs biologiques) : Agrobio35, le GAB 56, le GAB 29 et le GAB 22. Fort de cette
structuration, le réseau GAB-FRAB apporte des conseils techniques en bio, organise des formations et des
échanges, agit pour la structuration des filières et défend les intérêts des producteurs bio auprès des pouvoirs publics. La FRAB est adhérente de la FNAB, Fédération nationale d’agriculture biologique, et travaille
également aux travaux sur le développement de l’agriculture biologique à l’échelle nationale.

Enjeux-contexte :
Le salon La Terre est notre métier
La FRAB organise tous les deux ans, le salon La Terre est notre métier à Retiers (35). Rassemblant 8 000 visiteurs et 150 exposants, cet événement qui s’adresse aux professionnels de l’agriculture permet au réseau
FNAB de faire valoir sa vision du développement de l’agriculture biologique à travers des conférences, démonstrations, temps d’échange, etc. La prochaine édition aura lieu les 22 et 23 septembre 2020. Il sera un
des temps forts du Congrès mondial de la bio, qui aura lieu à Rennes à la même période. Afin de nous aider
à la préparation de la prochaine édition, nous recrutons un(e) stagiaire assistant(e) logistique événementiel.

Objectifs-résultats attendus du stage :
Δ Poser les bases de l’organisation logistique : relations prestataires, exposants et partenaires, rétroplanning opérationnel, reporting et inventaire du matériel, plan.
Δ Tisser des relations de confiance avec les communes, communauté de communes et associations locales
dans le but de les associer à notre événement : prêt de matériel, communication locale...
Δ Mise en place d’un système efficace de gestion des déchets-tri sélectif
Δ Mise en place d’un système de navette entre le site du salon et la gare de Rennes
Δ Mise en place d’un système de restauration pour les bénévoles
Δ Participation aux réunions d’organisation du salon : comités de pilotage et comités technique.
Δ Appui au déploiement des outils de communication du salon.
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Moyens, méthodologie et encadrement :
Le (la) stagiaire sera intégré(e) à l’équipe de la FRAB, composée de 8 salariés. Il (elle) sera accompagné(e)
par le chargé de communication de la FRAB, coordinateur du salon La Terre est Notre Métier, tout au long
de son stage, et travaillera en lien avec les équipes du réseau GAB-FRAB, ainsi que les partenaires et prestataires du salon.
Profil : étudiant(e) en formation aux métiers de l’événementiel, de la communication ou de la logistique
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ

Maîtrise de la suite CS Adobe et de l’outil bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
Esprit d’initiative, rigoureux(se)
Vous êtes réactif(ve) et avez le sens de l’organisation
Capable de gérer les priorités et de travailler au sein d’une équipe de façon autonome.
Bonnes capacités rédactionnelles et maîtrise de l’orthographe

Conditions matérielles :
Le (la) stagiaire sera accueilli(e) dans les locaux de la FRAB, à Cesson-Sévigné (35)
Le (la) stagiaire sera rémunéré(e) par la FRAB (indemnité mensuelle légale).
La FRAB prendra également en charge les frais de déplacements effectués dans le cadre du stage et autres
frais de mission.
Le permis de conduire est indispensable.
Durée du stage : stage à temps plein à partir septembre-octobre 2019 (Dates flexibles à fixer avec le maître
de stage). Possibilité de stage alterné. Présence impérative à temps plein sur le mois de septembre 2020.
Renseignements et candidatures par mail auprès de Antoine Besnard, chargé de communication de la
FRAB : CV + lettre de motivation
Contact : a.besnard@agrobio-bretagne.org - 02 99 77 36 77
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