
Vous  souha i tez  vous  engager
 pour  rendre  l ' agr icu l ture  

e t  no t re  a l imen ta t ion  p lus  durab les  ?  

  OFFRE de SERVICE CIVIQUE

Ambassadeur/drice de l’innovation en agriculture biologique

Le GRAB est une association dédiée à l'innovation en agriculture biologique. Sa finalité est 
d’aider les agriculteurs à améliorer leurs systèmes de production et leur impact sur 
l'environnement. L’équipe est composée de 14 salariés et de plusieurs Volontaires.

MISSIONS

L’objectif principal sera de valoriser et de mieux faire connaître les innovations et les résultats 
expérimentaux aux différents publics de l'organisme : membres, agriculteurs, techniciens, 
chercheurs, enseignants, partenaires...

Les missions proposées sont transversales et le/la volontaire pourra découvrir les différentes 
activités de l'association.

Il/elle pourra par exemple participer :

➢ à la sensibilisation des différents publics à l'agriculture biologique et à l'intérêt de 
l'expérimentation.

➢ à l'organisation avec l’équipe d’événements destinés aux agriculteurs, aux techniciens, aux 
élèves (visites, réunions ou journées d'échange…)

➢ à la valorisation des contenus produits par l'équipe sur le site Internet, les réseaux sociaux et 
d’autres supports de communication et de sensibilisation

➢ au suivi des actions et des outils de communication adaptés aux différents publics cibles

Votre tuteur sera le directeur de l’association.

CONDITIONS     SPÉCIFIQUES     DU POSTE     :      

✔ 7 mois à partir de mi-septembre 2019

✔ Être éligible au service civique

✔ Temps de travail : 28 heures hebdomadaires (sur 4 ou 5 jours à choisir)

✔ Indemnités suivant les conditions du service civique et complémentaires

✔ Lieu de travail : Avignon

CANDIDATURE

A envoyer par courriel (lettre de motivation et CV) à secretariat@grab.fr  

Avant le 2 septembre 2019
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