Fiche de poste Chargé(e) de Communication

L’APABA, association des producteurs biologiques de l’Aveyron regroupant 7 salariés, recrute
un(e) chargé(e) de communication, qui effectuera les actions suivantes :
 Développement de la stratégie de communication de la structure et mise en place
d’outils de communication adaptés (externes et internes)
 Appui en communication sur les projets de l’association (public agricole)
 Mise en place d’actions de sensibilisation à l’agriculture biologique auprès de
différents publics (grand public, élus, scolaires, enseignement agricole, …)
Concrètement, le(la) salarié(e) sera amené(e) à travailler sur :
 Collaboration à la stratégie de communication de l’Apaba
 Gestion de la communication des évènementiels : Alteragro (valorisation des
techniques d’agriculture biologique), Bio et local c’est l’idéal (promotion des circuits
de commercialisation locaux), Annuaire des producteurs biologiques, intervention lors
de soirées débat, réalisation de supports audios et vidéos
 Conception graphique et mise en page de supports : fiches techniques, outils de
promotion d’organisations de producteurs, projets partenariaux
 Gestion des outils au niveau de l’APABA (site internet, base de données, page
facebook, bulletin, newsletter, plaquettes de présentation, parc informatique, …)
Profil :
Formation : Technicien supérieur et master, formation indispensable en communication.
Maîtrise des logiciels PAO (suite Adobe) et CMS (Site Internet), techniques et stratégie de
communication. Expérience souhaitée en association et/ou milieu agricole.
Connaissances et savoir-faire : conception de stratégie de communication, organisation
d'évènementiels, animation de groupe, mise en page de documents, interventions (en public,
médias,...), réalisation de vidéos, techniques rédactionnelles
Aptitudes : Autonome, organisé, esprit de synthèse, capacité à animer des groupes et à travailler en
réseau. Intérêt pour la sensibilisation. Aisance relationnelle et bon contact.
Conditions d’embauche :
Poste à pourvoir dès que possible.
CDI, temps plein basé sur un brut de 1 990 euros mensuel.
Poste basé à Rodez (déplacements sur l’Aveyron), véhicule personnel. Réunions rares en soirée,
certaines activités le week-end.
Candidature
CV et lettre de motivation (chacun sur 1 page maxi) à envoyer sur contact@aveyron-bio.fr
ayant en objet « recrutement Com APABA » avant le 9 août 2019. Entretiens début septembre.
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