LE GABB ANJOU RECRUTE :
UN.E ANIMATEUR.TRICE « ANIMATION TERRITORIALE ET COMMUNICATION »
Poste en CDD 6 mois – Remplacement d’une salariée en congés maternité

Le Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes du Maine-et-Loire, structure de
développement de l’agriculture biologique à vocation départementale, propose un poste en CDD.
MISSIONS :
En lien avec l’équipe salariée et le Conseil d’Administration, le/la animateur.trice aura en charge :
L’animation de l’association territoriale choletaise de producteurs Bio Ribou Verdon (40%)
• Préparation et animation des réunions de l’association
• Organisation de visites au sein des fermes des adhérents
• Suivi des filières courtes Bio Ribou Verdon (farines / pains / viande)
• Animation de la communication de l’association (site internet à finaliser, plaquette,
évènements)
• Pilotage global des actions du GABBAnjou sur le territoire choletais en lien avec
l’Agglomération du Choletais
La coordination de la communication du GABBAnjou (30%)
• Préparation et animation de la campagne de communication Printemps Bio en Maine et
Loire en lien avec les fermes adhérentes du GABBAnjou et Interbio Pays de la Loire
• Préparation de la campagne de communication Innov’en Bio en Maine et Loire (rédaction
d’articles)
• Coordination des articles et mise en page du bulletin trimestriel du GABBAnjou et de la
lettre d’information électronique mensuelle
• Suivi des services bonplanbio.fr et agribiolien.fr
• Publications facebook
Le suivi du projet « filière légumes secs » (10%)
• Animation d’un groupe d’échange « légumes secs » départemental
• Animation du comité régional de suivi du projet
Participation à la vie de l’équipe et du réseau CAB / FNAB (20%)
• Réunions d’équipe, bureau, conseil d’administration, assemblée générale
• Commissions et comités techniques en lien avec les dossiers du poste
• Temps forts du réseau

CONDITIONS :
•
•
•
•
•

CDD 5 à 6 mois à 32h hebdomadaires.
Prise de poste entre début et mi-mars.
Accord de référence FNAB.
Basé à Mûrs-Erigné (49).
Déplacements dans le département (voitures de service sous réserve de disponibilité).

PROFIL recherché
• Bac + 3 à Bac +5, domaines agricole, environnement, territoire
• Connaissance du fonctionnement associatif, de l’agriculture et des spécificités du mode de
production biologique
• Qualités en gestion de projets et en animation de réunions
• Bon relationnel
• Maîtrise des bases de la communication écrite et évènementielle
• Motivé.e par le développement de l’agriculture biologique
• Autonomie dans les actions tout en travaillant en équipe et en réseau
• Véhicule (et permis B)

Candidatures :
Envoyez vos CV et lettre de motivation, manuscrite de préférence, par courrier ou email avant le
dimanche 23 janvier 2022, en les adressant à :
Monsieur la Président - GABBAnjou
70, route de Nantes
49 610 Mûrs-Erigné
contact@gabbanjou.org
Entretiens d’embauche vendredi 11 février 2022.

