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

Un Conseiller Productions Végétales Bio
Spécialisé en cultures fruitières
La structure :
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. Concrètement, le groupement apporte des conseils
techniques, organise des formations et des échanges et agit pour la structuration des filières. Par
ailleurs, le GAB 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 8 personnes, vous aurez en charge les actions en agriculture biologique
relevant de l’animation, du conseil technique et de la formation auprès des arboriculteurs, des
producteurs de petits fruits et des maraichers ayant une production fruitière.
Pour réussir dans vos missions, vous travaillerez en binôme avec un conseiller spécialisé en
maraîchage, vous bénéficierez de la dynamique de l’équipe en place et serez accompagné par
votre responsable.
Missions :
- Accompagner les producteurs ou porteurs de projet vers l’agriculture biologique.
- Animer et dynamiser des groupes d’échanges en cultures fruitières, impulser des réflexions
techniques au sein de ces groupes.
- Assurer le conseil technico-économique d’exploitations bio en productions fruitières (fruits
et petits fruits).
- Proposer une expertise à même de faire progresser les agriculteurs.
- Mettre en place, organiser et animer des formations techniques.
- Construire des références en participant à des projets de recherche,
- Collecter et analyser des données technico-économiques.
- Transférer et diffuser les références et connaissances techniques.
- Réaliser la veille technique et réglementaire.
- Participer à la promotion de l’agriculture biologique, en lien avec le réseau.
- Animer une commission technique en lien avec les élus référents du GAB.
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Profil attendu :
- Homme ou femme passionné(e) par l’Agriculture.
- Ingénieur agri/agro ou équivalent, expérimenté.
- Bonne connaissance de l'Agriculture.
- Maîtrise de l’approche globale d'une exploitation.
- Connaissances techniques en agronomie, en productions végétales, en cultures fruitières.
- Des connaissances en cultures légumières seraient un plus
- Maîtrise de la comptabilité agricole et du chiffrage de projets.
- Capacité d’animation, d’écoute, de rédaction et de synthèse.
- Goût pour le travail en équipe.
- Dynamisme, esprit d’initiative et curiosité.
- Rigueur, sens de l’organisation, autonomie.
Conditions :
- Création de poste.
- CDI.
- Poste basé à Plérin (22).
- Intervention sur tout le département 22, déplacements occasionnels en région et au-delà.
- Temps plein.
- Rémunération selon expérience et grille de salaire réseau FNAB.
- Permis B indispensable.
Candidatures :
-

CV et lettre de motivation à adresser par mail à l’attention du Directeur du GAB d’Armor, à
l’adresse suivante : gab22@agrobio-bretagne.org.
Date limite de candidature : 30 septembre 2021
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