
 

 

OFFRE D’EMPLOI : GAB 85 

 
Chargé de mission restauration collective et territoire en AB 

 
Pour le groupement des agriculteurs bio de Vendée. 
 
Le GAB est le groupement des Agriculteurs Bio de Vendée. Inscrit dans un réseau national de 
professionnels de l’agriculture  biologique, la FNAB (Fédération National des Agriculteurs 
Biologistes), le GAB85 a su développer une réelle expertise, aussi bien sur l'appui technique aux 
producteurs et aux collectivités, que sur le développement des filières locales ou la 
sensibilisation du grand public. 
Ensemble, nous mettons nos compétences et notre énergie collective au service de deux enjeux 
majeurs pour notre département : Le développement d'une agriculture Bio cohérente 
environnementalement, socialement et économiquement et le renouvellement des générations 
de producteurs et de consommateurs, pour toujours plus de bio dans nos campagnes et nos 
assiettes. 
Plus d'informations sur www.gab85.org 

 
 
Description du poste et principales missions :  
En lien avec le conseil d’administration, l’équipe et notamment la coordinatrice, le salarié devra 
réaliser les missions suivantes :  
 

• Réalisation des actions conventionnées dans le domaine de l’accompagnement à 
l’introduction de produits bio locaux au sein de la restauration collective 

• Suivi du partenariat avec la collectivité commanditaire 

• Diagnostic de potentialité des territoires et analyse de la mission "alimentation et territoire" 
au sein du GAB  

• Adaptation de l’offre d’actions à destination des collectivités en lien avec les objectifs du 
GAB85 

• Réalisation de certaines actions conventionnées dans le domaine de la relocalisation de 
l’alimentation bio locale et de la sensibilisation des citoyens en lien avec les autres salariées 
du pôle « alimentation » 

 

En binôme avec la coordinatrice : 

• Présentation du GAB auprès des collectivités 

• Mise en place et suivi de partenariats avec les collectivités 

• Mobilisation des producteurs bio sur les territoires 

• Représentation de la structure auprès des partenaires  

 

La personne devra également participer à la gestion interne de la structure et du réseau et à la vie 
d’équipe. 

 
Conditions :  
CDD d’un an à 80% avec évolution possible à 100% en fonction des projets.  
Possibilité de renouvellement (CDD ou CDI) en fonction de l’évolution des financements.  
Rémunération selon grille FNAB (Ancienneté négociable selon grille). 



 

 

 
Profil :  
Bac +5 souhaité avec expérience professionnelle en lien avec le poste, gestion de projet, 
autonomie, capacité d’analyse, compétences en animation, travail en équipe, aisance dans les 
relations partenariales, connaissance de l’agriculture biologique et du milieu agricole serait un plus. 
Véhicule.  Permis B exigé.  
 
Modalités :  
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 octobre 2022 à coordination@gab85.org  
ou à GAB 85, 21 Bd Réaumur, 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
Entretiens prévus le vendredi 10 novembre. 
Prise de poste souhaitée dès que possible. 
 
 
Rémunération : 240 pts * 9.5841 *0.8=1840 € bruts mensuels. Ancienneté négociable selon 

grille. Evolution de coefficient après 3 ans d’ancienneté. 


