
Offre
de volontariat

en service civique
Thématique prioritaire : environnement 
Enjeu prioritaire : Développement durable et transition écologique

Soutenir la production de connaissance en maraîchage 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,
composée de 16 salariés, conduit des travaux d’expérimentations et de recherche appliquée et produit
des connaissances. Le Grab contribue ainsi à la transition agroécologique de l’agriculture, au service des
agriculteurs bio et conventionnels et des consommateurs. A ce titre, il accueille plusieurs Volontaires en
Service Civique.
Un des sites d’expérimentation du Grab est la plateforme Awen Bio, dédiée à la recherche et l’innovation
en légumes et fruits biologiques. Ce site, situé dans un bassin de production maraichère et sur un lycée
agricole (avec vente à la ferme) constitue une vitrine de techniques de production agroécologiques pour
la profession agricole et les consommateurs.

MISSION
Objectif d’intérêt général
Soutenir l’amélioration des techniques agroécologiques et leur adoption par les producteurs
Contribuer à une production de légumes bios,  sains et durables,  en accord avec les attentes des

citoyens consommateurs
Participer  à  la  transition  agroécologique  de  l’agriculture  en  favorisant  le  développement  de

l’agriculture bio et plus généralement le changement des pratiques.

Dans le cadre de sa mission, le volontaire sera amené à :
participer à l'organisation d’événements de sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales

(visites) auprès de différents publics cibles (agriculteurs, techniciens, étudiants, fournisseurs).
participer au suivi technique de cultures d'expérimentation et de démonstration sur une plateforme

dédiée et sur des parcelles de maraîchers. 
contribuer  à  la  collecte  des  données  scientifiques  et  environnementales  nécessaires  à  la

démonstration et à la sensibilisation
Le.la  volontaire  découvrira  les  thématiques  des  expérimentations  en  maraîchage  bio  en  Bretagne,
notamment  l’évaluation  de  biostimulants,  de  gestion  de  la  fertilité  des  sols  (MSV)  et  des  couverts
végétaux  et  l’évaluation  variétale.  Sa  tutrice  est  un  ingénieur  d’expérimentation  responsable  de  la
plateforme d’expérimentation Awen Bio. 

EN PRATIQUE - Être éligible au service civique
8 mois à partir de février 2023
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 : Grab – Plateforme Awen Bio, Lycée agricole de Suscinio – 29 600 Morlaix

CANDIDATURE 
A envoyer par courriel (lettre de motivation et CV) à Andrea Adamko- Avant le 15 janvier 2023

GRAB - 255 chemin de la Castellette BP 11283 - 84 911 Avignon Cedex 9
Tel : +33.(0)4.90.84.01.70  - secretariat@grab.fr - www.grab.fr
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