OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
GRAPHISME ET EVENEMENTIEL BIO
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
L’agriculture biologique est depuis longtemps dynamique en Maine et Loire. En 1994, les agriculteurs
biologistes locaux ont créé le GABBAnjou, Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes
du Maine et Loire. Avec l’aide de sept salariés, ce syndicat œuvre pour :
Communiquer auprès du grand public (organisation d’évènements et de campagne de
communication, animations pédagogiques…).
Développer l’agriculture biologique locale (amélioration de la qualité de l’eau, appui à
l’introduction de produits bio en restauration collective, accompagnement des agriculteurs
vers la bio…) ;
Appuyer les producteurs bios, en conversion ou en réflexion sur la réglementation, les aides,
les filières, la technique ;
THEME DU SERVICE CIVIQUE
Nous recherchons une personne en service civique pour appuyer le GABBAnjou dans ses actions de
communication : graphisme et évènementiel.
1. Appuyer le GABBAnjou dans la mise à jour de ses outils de communication
Analyser les outils de communication du GABBAnjou (plaquettes de présentation et d’adhésion,
site internet, plaquette de formation etc.)
Proposer des améliorations voire une nouvelle charte graphique du GABBAnjou inspirée de celles
de son réseau régional (CAB Pays de la Loire) et national (FNAB) ;
Les mettre en place en concertation avec l’équipe.
2. Animer la campagne de communication Printemps BIO (juin 2019)
Evènement national qui fête ses 20 ans, le Printemps Bio est l’un des temps forts historiques de
l’agriculture biologique. Avec 15 jours de manifestations à travers toute la France, c’est un moment
privilégié pour faire la promotion de l’agriculture biologique (portes-ouvertes, film, conférence,
marchés…).
Le GABBAnjou coordonne l’organisation de cette campagne de communication pour le
département du Maine et Loire. Il recense les animations organisées par ses adhérents (agriculteurs
et artisans) et réalise avec l’aide de son partenaire Interbio Pays de la Loire un programme
départemental. Il aide également techniquement et financièrement les agriculteurs et artisans à
organiser leurs évènements.
Le.la volontaire sera en charge de l’animation de cette campagne de communication en Maine et
Loire. Il s’agira plus spécifiquement de :
•

Construire le programme d’animation départemental en recensant les animations organisées
par les adhérents du GABBAnjou

•

Réaliser les tracts individuels des organisateurs

•

Accompagner tous les organisateurs d’évènements selon leurs besoins (recherche
d’intervenants/musiciens, organisation logistique, subvention financière…)

•

Communiquer auprès de la presse

3. Animer la campagne de communication Innov’en Bio (septembre 2019)
Le volontaire sera également amené à préparer et animer la campagne de communication régionale
Innov’en Bio qui se déroule en septembre.
Il s’agira plus spécifiquement de :
Communiquer auprès des adhérents du GABBAnjou (agriculteurs.trices et artisans bio) pour
qu’ils fassent remonter leurs innovations https://www.interbio-paysdelaloire.fr/la-bioinnove-en-pays-de-la-loire
Rédiger une interview pour chacune des innovations retenues (qui seront compilées dans un
magazine régional)
Accompagner les agriculteurs.trices et artisan.es retenus dans l’organisation de leur
évènement
Selon la charge de travail, d’autres missions complémentaires pourront être proposées au
volontaire comme la réalisation de courtes vidéos mettant en valeur les actions du GABBAnjou
PROFIL:
Goût pour le graphisme et l’évènementiel
Sensibilité à l’alimentation et l’agriculture biologiques
Autonomie
CONDITIONS
Entre 28 et 35h/semaine (à définir).
Début souhaité entre janvier et avril 2019. Durée 8mois.
Basé à Mûrs-Erigné (49).
Encadrement par une chargée de mission et un producteur référent
Indemnités : selon législation en vigueur
CONTACT
Pour tous renseignements :
Nathalie Sévaux, animatrice coordinatrice au GABBAnjou
nsevauxgabbanjou@orange.fr /02.41.37.19.39
Adresser CV et lettre de motivation à Madame la Présidente du GABBAnjou

Candidatures à envoyer par mail à nsevauxgabbanjou@orange.fr ou par courrier à :
GABBAnjou
70 route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
Merci de préciser dans votre candidature la date d’une éventuelle prise de poste.

