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Offre d’emploi : Chargé de projet 
Communication 

 

 
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique (GAB44) est une organisation 
professionnelle représentant les agricultrices et agriculteurs bio et agissant pour le développement 
de l’agriculture et de l’alimentation biologique.  
En remplacement d’un congé prévu pour un an, le GAB recrute un(e) chargé(e) de projet en 
communication. 
 
Missions et activités 

Le/la chargé(e) de communication met en œuvre la stratégie de communication externe du GAB44 
en relation avec le Conseil d’administration et la commission communication. 

- Organiser et suivre  les actions de communication grand public dans le cadre de 2 campagnes 
annuelles (juin et septembre), en lien avec les adhérents et partenaires. 

- Mettre en œuvre les événements et outils de communication destinés aux consommateurs et 
acteurs territoriaux 

- Assurer les relations presse 
- Animer les outils de communication Site internet ; Newsletter ; réseaux sociaux 
- Participer à la recherche de nouvelles sources de financement (participatif ; fondation…) 

 
Profil 

- Formation en communication avec connaissance pour les questions agricoles (et notamment 
l'agriculture biologique) ou formation agricole avec expérience en communication. 

- Bac+3/4 minimum  
- Capacités rédactionnelles et de synthèse  
- Sens relationnel, pratique du travail en commun avec les acteurs du monde agricole, de 

l’environnement et des collectivités. 
- Réactivité, sens des responsabilités et goût pour le travail collectif.  
- Maîtrise des outils informatiques, Internet, PAO.  
 
Conditions 

- CDD d’un an (80 à 100%) 
- Poste à pourvoir dès que possible - basé à Nozay (44). 
- Rémunération selon grille salariale FNAB. 
- Ouvert aux personnes éligibles au CAE. 
 
Candidatures 

- Envoyer Lettre et CV au GAB 44 avant le  31/03/2017  à l’attention du Président du GAB44. 
- Entretiens prévus semaine 15. 
- Par mail à coordination@gab44.org 

 

Groupement des Agriculteurs bio de Loire-Atlantique  
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