
 

 
 

Offre d’emploi 
« Animateur-trice maraîchage bio » 

 
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 poursuivre ses actions d’animation auprès des maraîchers biologiques et de 
valorisation des savoir-faire paysans, le GAB IdF recrute un-e animateur-trice maraîchage bio. 
 
Missions : 
Au sein de l’équipe du GAB, sous la responsabilité opérationnelle de la coordination technique 
et en lien étroit le comité de pilotage constitué de représentants des maraîchers, l’animateur-
trice maraîchage bio mènera les actions suivantes :  
 

 Animation d’échanges entre maraîchers biologiques : groupes d’échanges locaux, groupes 

thématiques, liste mail, mise en lien entre producteurs, réunion annuelle d’échanges et 

de propositions, capitalisation des savoir-faire, etc. 

 Prise en note des problèmes rencontrés pour échanges sur la liste d’échange des 

maraîchers biologiques 

 Organisation de journées de formations et rédaction de compte-rendu succinct. 

 Mise en place et/ou actualisation d’outils spécifiques  

 Mise à jour et vulgarisation de références technico-économiques existantes 

 Veille sur la recherche, l’expérimentation et l’innovation et relai des informations aux 

producteurs 

 Participation au conseil auprès des maraîchers sur les dispositifs d’aides financières à l’AB 

et sur la réglementation AB, en lien avec les conseillers référents sur ces dossiers. 

 Participation ponctuelle à l’accompagnement de projets d’installation et de conversion en 

maraîchage biologique, en appui aux autres conseillers chargés de ces sujets et en lien 

avec des partenaires 

 Participation à la vie du GAB : réunions déquipe, rédaction de compte-rendu d’actions 

semestriel et annuel, participation à l’AG annuelle du GAB et à des journées de formation 

continue  

 
Profil : 
Formation : BTS agricole avec expérience / ingénieur agricole avec profil terrain (productions 
végétales voire maraîchage si possible) 
La connaissance des systèmes de maraîchage biologique diversifié serait un plus. 
Motivation pour l’agriculture biologique et le secteur associatif 
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Aptitude et motivation pour animer des groupes de producteurs sur des projets innovants 
Initiative, adaptabilité, très bon relationnel, capacité d’écoute 
Maîtrise des outils informatiques (pack Office) 
 
Conditions  
Poste à pourvoir immédiatement 
Durée du contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI).  
Lieu de travail : Tournan en Brie (77220) (30 minutes de train direct depuis la Gare de l’est). 
Permis de conduire indispensable, véhicule souhaité (nombreux déplacements à prévoir sur le 
terrain). 
Remboursement des frais kilométriques (barème fiscal limité à 7 CV). 
Remboursement des frais de transport  (50% du pass Navigo mensuel ou annuel) 
Chèques-déjeuner 
Rémunération selon profil (référence grille FNAB Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) 
 

Adresser CV et lettre de motivation à :  
recrutement-installation@bioiledefrance.fr  

Entretiens d’embauche prévus fin août 
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT 
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