
 

 

OFFRE DE STAGE  6 mois  CHARGE(E) DE MISSION  MECENAT ET 

PARTENARIATS PRIVES 

 

Contexte : Le réseau GAB/FRAB constitué de 4 Groupements des Agriculteurs Biologiques  (GAB 22 

GAB29 / AGROBIO 35 / GAB  56) fédérés au sein de la Fédération Régionale de  l’Agriculture 

Biologique, œuvre pour le développement de l’agriculture biologique.  

Fort d’une équipe composée de 60 administrateurs et 40 salariés, nos  actions principales sont : la 

représentation syndicale de nos adhérents, l’accompagnement auprès des agriculteurs, la promotion/ 

sensibilisation à l’agriculture biologique auprès du grand public et des professionnels, et la 

structuration des filières biologiques. Notre réseau poursuit actuellement une réflexion sur les 

opportunités de financement via le mécénat et les partenariats privés pour poursuivre ses actions de 

soutien au développement  de l’agriculture biologique et de promotion de l’alimentation biologique. 

Les missions du stagiaire seront les suivantes :  

 - réalisation d’une étude sur le mécénat d’entreprises et de particuliers pour le développement de 

l’agriculture et l’alimentation biologique en Bretagne  

- accompagnement des structures du réseau à l’élaboration d’une politique des partenariats privés et 

d’une stratégie de développement des partenariats privés  

- animation d’un comité de pilotage constitué des salariés et administrateurs du réseau pour le suivi du 

stage  

 

Profil  souhaité :  

- grande aisance relationnelle, autonomie et esprit d’initiative  

- goût pour le travail collaboratif et capacités d’animation 

- connaissances/expériences sur un ou plusieurs domaines : mécénat d’entreprise et individuel, 

partenariats privés, RSE. Idéalement, connaissance des acteurs bretons privés et/ou associatifs 

- attrait/sensibilité à la fois pour le secteur associatif et le secteur privé 

- bonnes capacités rédactionnelles  

- rigueur et discrétion quant aux données collectées  

 

Période : 6 mois idéalement à partir de février 2018. Les entretiens auront lieu en visio-conférence le 

jeudi 18 janvier. 

Conditions de stage : indemnité de stage légale et remboursement des frais km et des repas dans le 

cadre des missions.  

Lieu : Ille-et-Vilaine  (périphérie de Rennes dans les bureaux d’AGROBIO 35), Finistère (dans les 

bureaux du GAB29 et MAB29 à Daoulas) ou Morbihan (périphérie de Vannes dans les bureaux du 

GAB 56). La localisation sera décidée en fonction des convenances du stagiaire en accord avec les 

structures. Candidature à adresser à l’attention de Monsieur le Président de la FRAB avant le 8 

janvier 2018. Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à j.lepape@agrobio-bretagne.org . 


