OFFRE DE MISSION D’APPRENTISSAGE
CHARGE·E DE SENSIBILISATION A
L’AGRICULTURE ET A
L’ALIMENTATION BIOLOGIQUE
PRESENTATION DU GAB D’ARMOR ET DE SON RESEAU
Le réseau FNAB est né et perdure grâce à la volonté et l’engagement des producteurs bio. Audelà de son objectif de défense et de représentation des agriculteurs biologiques, le réseau promeut
un développement cohérent, durable et solidaire du mode de production biologique. Pour préserver
l’environnement et la terre, être en accord avec ses convictions profondes, offrir des produits sains. Le
réseau FNAB est présent dans les 22 régions françaises.
En Bretagne, il est représenté par la Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne et 4 GAB :
Agrobio35, le GAB 56, le GAB 29 et le GAB 22
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 en bio, 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, etc. Des missions de sensibilisation à
destination du grand public servent également à promouvoir l’alimentation biologique et la
consommation de produits biologiques. C’est dans ce dernier cadre que ce situe la mission
d’apprentissage.

OBJECTIFS ET RESULTATS
D’APPRENTISSAGE

ATTENDUS

DE

LA

MISSION

L’apprenti aura pour mission principale de piloter de nouvelles actions à destination du public
scolaire dans le but de les sensibiliser à l’Agriculture et à l’Alimentation Biologique : ses enjeux, ses
intérêts environnementaux et sociétaux, ses opportunités.
Cela se traduira par :
• La compréhension des enjeux de l’Agriculture Biologique
• La veille sur les outils existants et leur appropriation
• La construction d’animations et d’outils (mallette pédagogique)
• Le test de ses animations in situ
• La prospection et le déploiement d’interventions à travers la construction d'une offre de
services.
De missions complémentaires seront associées :
• La sensibilisation à l’Agriculture et à l’Alimentation Biologique du grand public adulte et
familial en participant à l'organisation d'évènementiels dédiés
• L’élaboration d’une offre de formation « Ambassadeurs de la Bio »
• La participation à la création d'un réseau de consommateurs bio
• La construction de nouvelles actions type évènementiel, animations, etc.
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PROFIL
•

Etudiant·e en formation aux métiers de l’événementiel, de l’animation, de la gestion de
projets, de marketing …

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de projets
Marketing
Expérience associative ou bénévole dans l’animation et l'évènementiel
La connaissance et un attrait pour l'agriculture serait un plus
Esprit d'initiative
Qualités rédactionnelles
Sens du contact
Maîtrise des outils informatiques
Gout pour a communication et l’animation
Capacités d’expression écrite et orale

MOYENS, METHODOLOGIE ET ENCADREMENT
L’apprenti sera accompagné par la responsable du pôle développement de l’alimentation biologique
tout au long de son apprentissage, et travaillera en lien avec l’équipe du GAB 22.

CONDITIONS MATERIELLES
L’apprenti·e sera rémunéré par le GAB 22 selon les règles en vigueur pour la rémunération des
apprentis.
Poste basé à Plérin (22) nécessitant des déplacements dans le département des Côtes d'Armor. Des
déplacements en dehors du département sont possibles.
Le GAB 22 prendra également en charge les frais de déplacements et autres frais de mission.
Le permis de conduire est exigé.

DUREE ET DATES DE LA MISSION
Dès que possible et sur une période équivalente à une année scolaire

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES
CV + LM à envoyer à gab22@agrobio-bretagne.org
Renseignements auprès de Cécile JAMONEAU
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