
Le GAB IDF recrute 
1 animateur.rice Biodiversité agricole 

 
 

Au service des producteurs biologiques franciliens depuis 1988, le Groupement des Agriculteurs Bio d’Ile de France (GAB IDF 
- 17 salariés) est l’organisme référent dans l’accompagnement des projets biologiques en Ile-de-France. 

Conscient du rôle crucial de l’agriculture dans l’érosion de la biodiversité, le GAB IDF a engagé une réflexion pour contribuer 
à freiner ce déclin et permettre des interactions bénéfiques pour les cultures. En 2020, cette réflexion a abouti à la réalisation 
d’un état des lieux de la biodiversité dans les exploitations biologiques, grâce au soutien financier de la Région Ile de France. 

Dans le cadre du plan pluriannuel « Pour la reconquête de la biodiversité en Ile-de-France » le GAB IDF développe un projet 
dont les actions viseront à favoriser les interactions bénéfiques dans les agroécosystèmes (infrastructures agroécologiques, 
pratiques agricoles durables, etc…) en s’inscrivant dans les objectifs de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
et en s’appuyant sur les outils réglementaires franciliens pour leur mise en œuvre (SRCE, SDAGE, SCoT, PLU).  

Vous serez en charge des missions suivantes : 

➢ Accompagner les projets individuels ou collectifs en lien avec les partenaires du projet 
➢ Animer un groupe d’échange de producteurs 
➢ Animer le projet pédagogique « Parraine ton nichoir » en lien avec les écoles primaires franciliennes,  
➢ Mettre en place un suivi des aménagements agro-écologiques sur les fermes bio et conventionnelles 
➢ Organiser une journée d’échanges sur les infrastructures agroécologiques et un atelier de co-construction 

d’itinéraire technique  
➢ Organiser des formations pour les agriculteurs 
➢ Participer et contribuer aux commissions techniques inter-régionales ou nationales  
➢ Rédiger des fiches techniques et contribuer aux outils de communication valorisant le projet 

Issu.e d’une formation supérieure en agronomie ou écologie, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste 
similaire. 
Vous avez de solides compétences en animation de projet avec des partenaires agricoles, scientifiques et institutionnels.  
Vous communiquez aisément sur des sujets comme l’agroécologie, l’agroforesterie ou les continuités écologiques. La 
pratique ou la connaissance des sciences participatives est un plus. 
Dynamique et proactif, vous aimez le travail d'équipe, vous êtes autonome, rigoureux et persuasif.  
 

Caractéristiques du poste  

➢ Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à temps complet 
➢ Poste de terrain basé à Tournan en Brie (77) Permis B obligatoire 
➢ Candidature à adresser avec la référence « Animateur.rice Biodiversité », avant le 13/11/2020 à : 

rh@bioiledefrance.fr, entretien prévu le 17/11/2020 
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