
 

 
 

Offre d’emploi 
« Coordinateur(trice) technique » 

 
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de la région Ile-de-France (GAB IdF) représente et soutient les producteurs 
biologiques franciliens. Son objectif principal est de faciliter et d'accompagner le développement de l'agriculture biologique 
régionale. 
Parmi ses missions : la sensibilisation des agriculteurs conventionnels et des étudiants de l’enseignement agricole à l’AB, 
l'accompagnement de projets d’installation et de conversion en bio, l’appui et l’animation des producteurs bio en place, la 
structuration de filières bio régionales (restauration collective, pain bio d’IDF…), le développement de l'AB sur des territoires à 
enjeux (eau, biodiversité). 

 
Dans le but de coordonner ses actions d’animation, le GAB IdF recrute UN-E COORDINATEUR-TRICE TECHNIQUE 

 
Missions : 
En lien avec l’équipe opérationnelle :  

 Accompagnement des projets : encadrer techniquement l’équipe opérationnelle (appui technique) 

 Suivi des financements : superviser la réalisation de l’ensemble des actions (gestion de projet : suivi des 

temps passés/des dépenses engagées en lien avec les prévisionnels). 

 Supervision/rédaction des comptes rendus techniques. 

En lien direct avec le pôle Direction et le Conseil d’Administration 

 Participation à l’élaboration des plans d’actions (réponse aux appels à projet). 

 Participation à la consolidation des actions réalisées et du suivi budgétaire. 

 Participation à l’élaboration Consolidation du planning annuel de formation. 

 Participation à la gestion globale du GAB (gestion du temps de travail, planning CP, RTT….). 

 Préparation et participation aux conseils d’administration. 

Missions générales 

 Participation aux réunions d’équipe 

 Participation aux évènements régionaux conformément aux plannings d’actions (Réunion de territoire, GEL, 

GEP….en cas de nécessité). 

 Participation aux réunions régionales ou nationales du réseau FNAB. 

Profil : 
Expérience en gestion de projets (entre 5 et 10 ans d’expérience) 
Connaissance agronomique souhaitée. La connaissance de l’agriculture biologique serait un plus. 
Aptitude et motivation pour animer une équipe (7 personnes). 
Aptitude à la rédaction 
Maîtrise des outils informatiques (pack Office) 
 
Conditions  
Durée du contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) – statut CADRE 
Lieu de travail : Tournan-en-Brie (77220) (30 minutes de train direct depuis la Gare de l’est). 
Permis de conduire indispensable. 
Rémunération selon profil (référence grille FNAB Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) 
 

Adresser CV et lettre de motivation à :  
rh@bioiledefrance.fr  

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT  
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