
 

GAB Région IdF – annonce CHARGE(E) DE MISSIONS ANIMATION TERRITORIALE – CONVERSION – 
AIDES et REGLEMENTATION DE L’AB 

Offre d’emploi, « Animation territoriale pour le développement de l’AB, Accompagnement à la 

Conversion et appui sur les aides et la réglementation bio » 

Le GAB Région IdF met en œuvre des actions ambitieuses de développement de l’AB en Ile de France, 

afin de développer les surfaces cultivées en bio, via la conversion des fermes conventionnelles, ainsi 

que les volumes produits pour répondre à la demande croissante des consommateurs, tout en 

structurant les filières pour garantir la pérennisation de l’ensemble des fermes biologiques et de 

leurs surfaces associées. Nous agissons notamment sur les territoires à enjeux  pour la protection de 

la ressource en eau (nappes ou cours d’eau). 

En tant que CHARGE(E) DE MISSIONS, vous devrez :  

Accompagner et suivre les conversions à l’AB : 

-Accueil des producteurs-trices contactant le GAB IDF en envisageant une conversion vers l’AB ; 

-Réalisation de pré-diagnostics de conversion sur les exploitations ; 

-Suivi des conversions à l’AB (exploitations et surfaces converties). 

Assurer l’animation territoriale sur des territoires ciblés : 

-Identifier les acteurs du territoire (collectivités, maitres d’ouvrage eau potable, associations, PNR, 

chambres d’agriculture). Être identifié par ces derniers comme étant référent sur l’AB et mobiliser 

leurs compétences et leurs moyens dans le but d’impulser une dynamique de conversions. 

-Identifier des agriculteurs-trices bio relais afin de les impliquer dans les démarches d’animation et 

de développement de l’AB sur le territoire. 

-Mener des actions collectives et individuelles de sensibilisation à l’AB auprès des agriculteurs 

conventionnels en mobilisant des producteurs-trices bio du territoire : identification des producteurs 

conventionnels, réunion d’information sur l’AB, formations, visites de ferme, diffusion d’informations 

sur l’AB 

-Mettre en lien les agriculteurs conventionnels avec le réseau d’agriculteurs-trices biologiques 

Suivre et informer les producteurs des Aides financières et de la réglementation en AB : 

-Suivi des dispositifs d’aides financières que les producteurs-rices en AB peuvent mobiliser au niveau 

régional et national, participation aux réunions avec organismes instructeurs régionaux, diffusion des 

informations et conseil individuel auprès des agriculteurs ; 

- dans le cadre de notre OBSERVATOIRE (chiffres clés de l’AB en IdF), suivi des surfaces cultivées en 

AB, dans le but d’aider les financeurs dans le calibrage des enveloppes à dédier aux aides bio ; 

-Veille sur les évolutions de la réglementation en AB au niveau européen en lien avec la FNAB. 

Orientation des adhérents dans leurs questionnements sur la réglementation en AB. 

  



 

GAB Région IdF – annonce CHARGE(E) DE MISSIONS ANIMATION TERRITORIALE – CONVERSION – 
AIDES et REGLEMENTATION DE L’AB 

 

Participer à la vie du GAB : 

Participer aux actions du GAB en lien avec les membres de l’équipe : formations, réunions d’équipe, 

rédactions de comptes rendus annuels des actions réalisées, réunions de territoire, AG, participation 

à des évènements liés à l’AB… 

Profil : 
Formation : Bac +2 
Connaissance de l’agriculture biologique serait appréciée 
Expérience + de 3 ans souhaitée 
 
Conditions :  
Poste à pouvoir immédiatement – CDD 6 mois pour commencer. 
Lieu de travail : TOURNAN EN BRIE (77) – 30 mn train direct de la Gare de l’Est 
Remboursement de 50 % du PASS NAVIGO 
Chèque-déjeuner d’une valeur faciale de 10 € dont 50 % sont à la charge de l’employeur. 
Permis B exigée. 
Déplacements à prévoir. 
 
Merci d’adresser vos candidatures à : rh@bioildefrance.fr 
Les candidatures seront reçues jusqu’au 20 février 2019 
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