
OFFRE D’EMPLOI  CDI - CHARGE DE PROJET  

SENSIBILISATION – ALIMENTATION BIO 

 

 

 

CONTEXTE 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique, organisation professionnelle pour le 

développement de l’agriculture biologique recrute un chargé de projet Sensibilisation et Alimentation 

bio.  

 

Le défi FAAP et l’animation pédagogique jeune public au sein du GAB44 doivent permettre de faire 

réseau avec les partenaires du territoire et d’éduquer au lien Alimentation, Agriculture, 

Environnement. 

Les missions se déroulent dans le cadre de la charte de valeur du réseau FNAB. 

 

MISSIONS :  

 

La personne sera chargée de coordonner et d’animer le défi Famille à Alimentation Positive sur 

différents territoires du département. Un partenariat fort est constitué entre le GAB et des structures 

relais sur les territoires, qui peuvent être des centres socioculturels, des associations d’animations 

locales, des groupes de citoyens… Elle sera également chargée de réaliser des animations 

pédagogiques auprès du public scolaire de la maternelle au Lycée. 

 

La mission consistera à :  

 Mobiliser des structures relais et créer des partenariats 

 

 Accompagner ces structures relais dans la conception et l'écriture du projet pédagogique autour 

de l’accessibilité à une alimentation bio et locale 
- mettre en place et animer un groupe d'échange entre ces structures ; 

- concevoir et diffuser des ressources permettant les déclinaisons pédagogiques des démarches 

FAAP 

- organiser et animer une session de formation autour des questions liées à l'alimentation, 

l'environnement et l'agriculture 

 

 Concevoir une démarche de communication et de valorisation 

 

 Accompagner le programme d'animation FAAP par structure : opération de lancement et de 

clôture du défi FAAP ; circulation de l'information et mutualisation des expériences ; session de 

formation échange sur les pratiques, les dynamiques de projet, les outils et réseau de partenaires 
 

 Evaluation, Bilan et Valorisation de la démarche engagée 

 
 Concevoir et développer des animations pédagogiques à destination des publics scolaires 

 

PROFIL :  

 

• Connaissances générales de l’agriculture biologique, des enjeux agricoles, des enjeux de 

l’alimentation durable 

• Connaissance des réseaux associatifs concernés par la mission et des modalités de travail en 

partenariat 

https://www.fnab.org/se-former-sinformer/nos-publications/926-la-charte-des-valeurs-de-la-fnab


• Maitrise de la méthodologie de gestion de projet : diagnostic, montage, évaluation, prospective 

• Maitrise des techniques d’animation et des méthodes participatives 

• Capacité à animer des groupes de familles et d’enfants 

• Facilité à la synthèse et la rédaction. Bonne maîtrise des outils informatiques. Rigueur et 
organisation. 

 

Formation minimum: niveau bac + 3 (BPJEPS, BTS GPN, licence pro développement durable…) 

Rémunération : selon grille FNAB 

Type de contrat : CDD 

Permis B et véhicule indispensable (défraiements pour déplacements professionnels) 

 

Date d’embauche souhaitée : septembre 2021 

 

Modalités :  

Réponse par courrier électronique à la présidente du GAB44 à l’adresse : accueil@gab44.org 

Lettre de motivation et CV sous le format : Nom.prenom.LM.pdf et Nom.prenom.CV.pdf 

       

Date limite de réception des candidatures : 23 août 2021 

Entretiens prévus le mardi 7 septembre 

  

 

GAB44 – 1 rue Marie Curie – 44170 NOZAY 

www.gab44.org 

mailto:accueil@gab44.org

