
 
 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Loir-et-Cher (GABLEC) est né de la volonté de défendre et de représenter les 
agriculteurs biologiques du département. Syndicat professionnel à caractère apolitique, le GABLEC œuvre depuis 1977 au 
développement cohérent, durable et solidaire du mode de production biologique. Le Groupement fait partie intégrante du 
réseau Bio Centre (Association de la filière biologique en Région Centre Val de Loire) et du réseau FNAB (Fédération Nationale de 
l’Agriculture Biologique). Le groupement regroupe et représente plus de la moitié des agriculteurs.rices biologiques du Loir-et-
Cher. Il est géré par un conseil d’administration de 9 producteurs élus. 
 
Missions  
Sur délégation du conseil d’administration auquel vous rendrez compte :  
 

• Appui au développement et à la pérennisation des exploitations bio et de leurs débouchés en grandes cultures et 
légumes de plein champs bio en collaboration avec les partenaires (85 %) 
- Développer et mettre en œuvre un accompagnement technique en pour les porteurs de projet à la conversion 

(entretien conversion, étude technico-économique, formations). 
- Organiser et animer des groupes thématiques de producteurs bio ou en devenir : groupes d’échanges, bilans de 

campagne, tours de plaine, démonstrations, formations, visites… 
- Accompagner des porteurs de projet à la conversion et à l’installation en bio  
- Acquérir et diffuser des références économique, technique et réglementaire (bulletins et flash techniques) 
- Promouvoir et accompagner le développement de l’AB sur le territoire (journées de sensibilisation, présence sur 

des événements, interventions dans le cadre de formations agricoles…) 
 

• Coordination du GABLEC, dynamisation du réseau, des adhérents et des acteurs (15 %) 
- Participer aux commissions GC et aux réunions de pôle GC  
- Appui à la chargée de développement dans l’animation de la vie associative : organisation et participation aux CA et 

AG, lien aux adhérents 
- Participer à la gestion financière en rapport avec les missions du poste : rapport d’activité, demande de 

financement 
 
Ces missions pourront être amenées à évoluer en fonction de votre profil et de vos capacités (ex : expérimentation, 
développement de filière), en lien avec les attentes de nos adhérents et l'évolution de nos partenariats. 
 
Profil 
- Formation Bac+2…/5 en agronomie avec expérience professionnelle ou forte motivation  
- Spécialisation et/ou expérience et fortes convictions pour l'Agriculture Biologique 
- Proactif et autonome : capacité d’organisation et d’adaptation 
- Qualités rédactionnelles (articles, comptes-rendus, rapports d’activités…) 
- Aisance relationnelle avec agriculteurs et structures partenaires 
- Expérience dans le milieu associatif appréciée 
 
Compétences 

- Expérience de 1-3 ans en conseil technique LPC en rotation céréalière bio souhaitées ou forte motivation 
- Approche globale de l’exploitation agricole 
- Animation de groupe et gestion de projet de développement agricole 
- Maîtrise des outils bureautiques 

Conditions d’emploi 
- CDI, temps plein (35h) 
- Poste basé à Blois (41), à pourvoir dès que possible 
- Rémunération : 30-32 k€ brut annuel, à négocier selon expérience 
- Permis B et véhicule personnel indispensable 

Candidature  
- Date limite de candidature : 7/02/2021 minuit 
- Entretien à prévoir : les lundi 15 et mardi 16 février 2021  
- Pour postuler, merci d’adresser CV + lettre de motivation : 

o Par courrier : GABLEC / 11-15 rue Louis Joseph Philippe / 41 018 Blois 
o Ou par mail à : gablec@bio-centre.org  

mailto:gablec@bio-centre.org

