
GAB du Tarn | Recrutement : animateur.rice(s) technique(s)

 contexte :
Le GAB du Tarn a été créé en mars 2022 par un groupe de maraîchers bio de l’Albigeois. Il a vocation à
couvrir l’ensemble du territoire du Tarn, et l’ensemble des filières de production. Il adhère au réseau
régional Bio Occitanie et au réseau national de la FNAB. Il est susceptible d’adhérer prochainement au
réseau des CIVAM.

Les thèmes prioritaires de développement du GAB du Tarn ont été définis comme suit : 

• déployer un réseau, des ressources et des échanges techniques sur le maraîchage bio et autres
productions bio

• améliorer et consolider la performance économique des fermes

• développer les débouchés 

• contribuer  à  mener  des  recherches  techniques  &  scientifiques  sur  la  fertilisation  en  bio,
l’amélioration de qualité des sols

• développer la communication pour le rayonnement de la bio

Le démarrage effectif de l’activité salariée est prévu au 1er septembre 2022, avec une équipe de 2 ou 3
salarié.e.s : 

• un animateur coordinateur, à temps partiel au démarrage avec développement possible vers
un poste à temps plein,

• et un.e/des animateur.rice(s) technique(s), objet de la présente fiche, pouvant se décliner en un
poste  à  temps  plein  ou  deux  postes  à  temps  partiel  au  démarrage,  avec  développement
possible vers deux postes à temps plein.

 missions :
1/ Animation technique en production (mission principale au démarrage) :

- animation du réseau des maraîchers (circulation d’infos, recueil des besoins, recherche des 
ressources, mobilisation…)

- organisation de journées techniques, de formations, de visites…

- animation de projets collectifs (GIEE et autres initiatives collectives ) : accompagnement au 
montage de projet, animation de sa mise en œuvre, rédaction des bilans...

- appui & accompagnement individuels

- accompagnement de dynamiques dans les autres filières de production

2/ Animation technique en commercialisation (mission complémentaire au démarrage) :
- connaissance du territoire sur l’ensemble du cycle (production, transformation, distribution, 
consommation…)

- animation de projets collectifs de commercialisation (paniers groupés, magasins de 
producteurs, plateformes…)

- accompagnement à la structuration de l’offre et des filière de commercialisation

- accompagnement de la demande : collectivités, cuisiniers pour développer 
l’approvisionnement local et bio en restauration collective.

- animations pédagogiques
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3/ Participation à la vie associative :
- participation à la vie du GAB (réunions salariés, commissions thématiques, CA, AG…)

- coopération et travail d’équipe avec les autres salariés

- participation aux actions et supports de communication

- lien thématique avec le réseau régional et national

 Compétences, formation et expérience attendues :
- formation supérieure, a minima licence ou ingénieur,

- compétences techniques en agronomie (des compétences en maraîchage seraient un plus),

- compétences en animation et coordination de projets

- connaissance des acteurs de l’agriculture et de l’alimentation, et si possible du fonctionnement
des collectivités 

- qualités professionnelles requises : 

- travail en équipe, relationnel, écoute et mobilisation

- rigueur, fiabilité, organisation, gestion du temps et des priorités

- rédaction de dossiers

- animation de réunions

 Conditions et rémunération :
- CDD 6 mois pouvant évoluer en CDI

- temps de travail : temps plein ou temps partiel (50 % à 100%), selon constitution d’un ou deux 
postes à partir des missions décrites précédemment, au vu des candidatures correspondantes.

-  conditions  et  salaire  suivant  convention  collective  du  réseau  des  CIVAM  (salaire  selon
expérience à partir de 2072 € brut mensuel)

- permis de conduire nécessaire

- prise de poste prévue au 1er septembre 2022, à Lescure d’Albigeois (à côté d’Albi)

 Contact et candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser d’ici dimanche 15 mai 2022 minuit à contact@  gabt  arn.fr  

Plus de renseignements au 06 31 13 88 08  ou à contact@gabtarn.fr

2/2

mailto:contact@gabtarn.fr
mailto:contact@gabtarn.fr
mailto:contact@gabtarn.fr
mailto:contact@gabtarn.fr

	 Conditions et rémunération :
	 Contact et candidature :

