Groupement de l’agriculture Biologique des Hautes Pyrénées, recrute :
Animateur (trice) Technicien(ne) sur les missions définies par le CA de l’association.

Le Contexte
Association loi 1901, le GAB 65 (Groupement de l’alimentation et de l’agriculture biologique des
Hautes-Pyrénées) est membre du réseau de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique
(FNAB). Son rôle est d’accompagner et de promouvoir le développement de l’alimentation et de
l’agriculture biologique sur le territoire ainsi que de coordonner, représenter et défendre la
démarche alternative de l’association. GAB 65 est administré par un conseil d’administration multi
acteur qui définit la politique et les orientations de l’association.
Missions :
1) Mission de structuration et d’accompagnement technico - économique en élevage :
 Suivre et aider à la structuration de la filière lait en coordonnant les différents acteurs
 Accompagnement technico économique des éleveurs (recensement des besoins, échange et
diffusion de résultats)
 Organiser et animer des rencontres techniques (autonomie alimentaire, gestion des
systèmes herbagers)
 Mener des actions de promotion des produits bios et locaux
 Participer à la mutualisation régionale et nationale (FRAB, FNAB,)
2) Mission de structuration et d’accompagnement technico - économique en grandes cultures et
semences paysannes :
 Participer à la mutualisation régionale et nationale (FRAB, FNAB,)
 Assurer le suivi technique du groupe de céréaliers qui cultivent des blés poulard pour
l’Odyssée d’engrains, atelier de transformation en pâtes.
 Conforter le suivi technique et expérimental avec l’INRA et le CREAB en assurant le suivi des
parcelles.
 Mettre en place une filière blé, farine boulangerie afin de relocaliser la production de blés en
semences paysannes.
3) Développer les conversions en AB :
 Diffusion d’information et de documents sur la réglementation, les techniques de
production, les aides, la conversion
 Organiser des journées de sensibilisation à l’AB et fédérer les acteurs économiques.
 Appuie technique et administratif aux agriculteurs
 Sensibilisation d’agriculteurs conventionnels à l’agriculture biologique
 Réalisation de diagnostics de conversion
4) Plan de formations et de rencontres techniques :
 Recenser les besoins en améliorations techniques et en formations
 Identifier la ressource nécessaire
 Organiser et animer des rencontres techniques et des formations professionnelles VIVEA

5) Participation à la vie associative
 Réunion de conseil d’administration, état de l’évolution des missions et travail prospectif.
 Nécessaire implication dans la démarche de coopération en cours.
 Coopération et travail d’équipe avec les autres salariés de la structure, partage des
problématiques, des tâches associatives, participation aux réunions d’équipes.
 Rédactions d’articles.
 Participation aux divers manifestions de promotions de l’agriculture biologique (salon de
l’agriculture, …)

Niveau de qualification :
BTS ou Licence professionnelle avec 5 ans d’expérience minimum, ou ingénieur agricole + expérience
Expérience indispensable sur l’organisation collective de producteurs et la structuration de
production.
Qualité humaines appréciées.
Esprit de synthèse et d'initiative, rigueur et organisation, sens relationnel et esprit d’équipe.
Permis B obligatoire. Poste basé à Tarbes.
Conditions et rémunération
CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI : Convention collective CIVAM (1960 € brut, mutuelle
d’entreprise, 13ème mois, véhicule de service).
à pourvoir dès que possible

Contacts et candidature
Lettre et CV à adresser par courrier ou par mail avant le 17 avril 2019 :
Mr le Président,
GAB 65
Hôtel d’entreprise Libération
28, av de la Libération
65000 TARBES
/
gab65@free.fr
Tél : 05 62 35 27 73

