
Agrobio 35 
12 Avenue des Peupliers – 35 510 Cesson Sévigné 

02.99.77.09.46 

Offre de stage 6 mois: promotion de 

l'agriculture biologique et de ses 

filières par la mise en place 

d’événements grands publics 
 

Présentation de la structure : Agrobio 35 est le Groupement des Agrobiologistes de Bretagne. Depuis 

30 ans, nous sommes un réseau de professionnels au service du développement de la bio en Ille et 

Vilaine. Nous apportons de l’information sur l’aspect technique, la réglementation, la transformation 

alimentaire, la distribution de produits bio, etc. Nous travaillons également à la valorisation des 

produits de nos producteurs. L’équipe est composée de 17 salariés. 

Présentation des missions : Rattaché/e au pôle « Alimentation et Territoires», le/la stagiaire devra 
aider à la mise en œuvre de deux projets en alternance : 

 La Fête du Lait bio (petits déjeuners à la ferme, 8 à 10 fermes concernées) 
 L’étude du potentiel de mise en place d’évènements « Fermes ouvertes » au grand public par 

les agriculteurs bio d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre du projet Bon Plan Bio. 

Les missions du/de la stagiaire consisteront en : 
 
La Fête du lait bio : 
- Suivi des fermes participantes (co-organisation 
des réunions collectives d'information ; suivi 
individuel) ; 
- Suivi des partenariats (contact avec les 
entreprises et partenaires presse) ; 
- Suivi de la logistique (matériel, nourriture) ; 
- Suivi de la communication (papier et web) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étude des fermes ouvertes grand public 
- Analyse de l’existant en termes 

d’événements culturels dans les fermes 
bio d’Ille-et-Vilaine (visites, concerts, 
théâtre, etc.) ; 

- Enquêtes auprès des producteurs et 
transformateurs/opérateurs de l’aval sur 
leurs besoins et le positionnement 
possible qu’il en découle d’Agrobio 35 
pour favoriser ces évènements ; 

- Animation de réunions/temps de 
rencontres entre les acteurs cités 
précédemment ; 

- Réflexions sur les passerelles à opérer 
dans le cadre de Bon Plan Bio ; 

- Rédaction d’un document de synthèse 
avec élaboration de propositions 
concrètes pour l’année 2019-2020. 

 
Compétences recherchées : 
BAC + 3 minimum 
Aisance relationnelle 
Dynamique, organisé/e et autonome 
Formation/expérience en gestion de projets et/ou organisation d'évènements 
Intérêt pour l'agriculture biologique serait un plus 
 
Information sur l'offre: 
Contrat : stage 
Dates : février à juillet 2019 



Agrobio 35 
12 Avenue des Peupliers – 35 510 Cesson Sévigné 

02.99.77.09.46 

Durée : 6 mois à 35h/semaine 
Lieu : Agrobio 35. 12 avenue des Peupliers. 35510 Cesson-Sévigné 

Conditions de stage : indemnité de stage légale et remboursement des frais km et des repas dans le 
cadre des missions.  
Conditions particulières : permis B indispensable 

Contact : Réponse souhaitée avant le 20 décembre 2018. Les entretiens auront lieu sur Cesson 
sévigné ou le cas échant en visio-conférence le vendredi 11 Janvier 2019 en matinée. 

 
CV et lettre de motivation à envoyer à Mme Guyot-Montet avant le 20 décembre par mail à l’adresse 

suivante : a.guyotmontet@agrobio-bretagne.org. Pièces à envoyer sous le format : CV_Nom_Prénom 

et LM_Nom_Prénom 

mailto:a.guyotmontet@agrobio-bretagne.org

