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OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de développement du Groupement
des agriculteurs biologiques du Loir-et-Cher
(GABLEC)
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. Association 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 est géré par un conseil d’administration de 9 producteurs élus. Il regroupe et représente plus de la
moitié des agriculteurs.rices biologiques du Loir-et-Cher.
Missions
Sur délégation du conseil d’administration :
•

Appui au développement et à la pérennisation des exploitations bio et de leurs débouchés (50 %)
Organisation et animation de groupe de producteurs : groupes d’échange, visites, formations…
Accompagnement des porteurs de projet à l’installation en bio en collaboration avec les partenaires
Accompagnement de projets collectifs des adhérents (filière, transformation, distribution)
Promouvoir le projet bio+ de la FNAB auprès des producteurs (biodiversité, social, équité)

•

Lien au territoire et promotion de la bio (20 %)
Développement de l’approvisionnement bio en restauration hors domicile (RHD) en lien avec l’équipe alimentation
de Bio Centre
Développement de projet avec les collectivités (changement de pratiques agricoles, approvisionnement de l’aide
alimentaire, sensibilisation à l’alimentation dans les écoles) et dans le cadre de Plans Alimentaires Territoriaux
Promouvoir et accompagner le développement de l’AB sur le territoire auprès du grand public : 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 (30 %)
Organisation des Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale annuelle
Représentation de la structure auprès des partenaires et institutionnels
Assurer le suivi administratif et financier, élaborer les budgets prévisionnels et comptes rendu du plan d’action de
l’association, gestion de la vie sociale (mutuelle, MSA, contrat de travail).
Assurer une veille économique, technique et réglementaire
Rédaction de bulletins d’information à destination des adhérents, articles de presse…

Profil
- Sensibilité et connaissance de l’agriculture biologique
- Capacités d'organisation et de priorisation
- Esprit d’initiative et autonomie dans le travail
- Aisance relationnelle, capacité d’animation et qualités rédactionnelles
- Expérience dans le milieu associatif requise
Compétences
Animation et gestion de projets de développement agricole
Connaissance de l’environnement agricole, des politiques publiques agricoles et de leurs acteurs
Accompagnement stratégique d’organisation
Expérience : 3 à 5 ans souhaités
Formation
Bac+2…/5 (agronomie, développement ou aménagement territorial, organisation…) ou expérience significative dans le secteur
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Conditions d’emploi
CDI (temps partiel négociable)
Poste basé à Blois (41)
Rémunération: 27-30 k€ bruts annuels, à négocier selon expérience
Permis B et véhicule personnel indispensable
Poste à pourvoir dès que possible ou à partir du 1er mai (tuilage avec la salariée en mai)
Candidature
Date limite de candidature: 25/03/2021 minuit
Entretien à prévoir le mardi 6 avril
Pour postuler, merci d’adresser CV + lettre de motivation à:
o Par courrier: GABLEC / 11-15 rue Louis Joseph Philippe / 41 018 Blois
o Ou par mail à: gablec@bio-centre.org
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