Chargé·e de mission «Collectivités et transition agricole »
La Coordination Agrobiologique des Pays de La Loire (CAB) est une organisation de productrices et
producteurs Bio qui œuvre pour le développement de l’agriculture biologique. Elle fédère 5 groupements
départementaux (GAB). Depuis plus de 15 ans, les GAB accompagnent la transition agricole en apportant des
compétences aux collectivités territoriales, notamment dans le cadre des Projets alimentaires territoriaux
(PAT). La CAB recrute un·e chargé·e de mission à mi-temps pour coordonner au niveau régional les actions
« Territoires » à destination des collectivités territoriales menées dans chaque département.
Missions
-

Soutien méthodologique aux GAB dans la mise en œuvre des actions auprès des collectivités : installation
et transmission en bio, alimentation bio, biodiversité, eau, changement climatique…
Coordination des actions Territoires (partage d’expérience, appui méthodo, lien FNAB…)
Développement de partenariats
Organisation de formations pour des élu.e.s, des animateurs et référents professionnels (producteurs)
Représentation auprès des financeurs régionaux (Ademe, DRAAF, Région, Agence de l'Eau...)

Profil
-

Licence ou plus avec expériences souhaitées auprès des collectivités territoriales
Connaissance du montage de projets, du dialogue territorial et du développement local
Intérêt pour l’agriculture biologique
Sens des relations humaines et capacité d’animation
Autonomie, rigueur, organisation et travail en équipe

Conditions
-

Poste à pourvoir le 1er novembre 2021
Poste basé à Angers avec déplacements sur toute la région Pays de la Loire
CDD 50% jusqu’au 31 décembre 2022 : volonté de prolonger et d’augmenter le temps de travail
Salaire selon grille FNAB (fonction expérience) : 1150 à 1300 € mensuel brut pour le mi-temps
Véhicule de service à disposition (permis B nécessaire)

Candidature
-

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 septembre 2021 (à l’attention du Trésorier de la CAB).
Envoi uniquement par courriel : cab@biopaysdelaloire.fr
Recrutement prévu le 30 septembre 2021 à Angers (à confirmer)
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