Offre de stage

Bac + 5 – communication
Objectif du stage
Proposer et animer la mise en œuvre de la stratégie digitale de communication du
mouvement Pour une Agriculture du Vivant.

Contexte
L'association « Pour une agriculture du vivant » est une plate-forme de service initiée
par des acteurs privés situés en aval de la chaîne agroalimentaire. L'association a
pour mission d’accompagner l’ensemble des acteurs de l’agroalimentaire dans leur
transition agroécologique et offre à ses membres trois types de services :
1. Développement et structuration de filières : mettre en relation les
producteurs en agroécologie et les acteurs de l’aval autour d’une démarche
de progrès
2. Développement agronomique : consolider les bases agronomiques et
former/accompagner les acteurs des filières dans leur transition
3. Communication : acculturer les parties prenantes et valoriser auprès du
consommateur les produits issus de cette agriculture.

Equipe et cadre de travail
La structure est constituée d'une petite équipe répartie entre un pôle national et des
cellules régionales implantées dans les territoires auprès des acteurs des filières
agroalimentaires.

Contenu du stage
1.

Animer la stratégie de communication digitale pour accompagner la
montée en puissance du mouvement :
a. Réseaux sociaux
b. Site web
c. Communauté de « vivants »

2. Proposer et élaborer des contenus types pour alimenter cette
communication, et sous différents formats
3. Contribuer à animer la présence du mouvement sur des évènements de
communication (journées techniques en région, salon de l’agriculture,
colloque international de l’agriculture du vivant, salon Omnivore)

Conditions
Stage (démarrage variable possible)
Formation type ISCOM, master en développement durable et communication
Lieu : poste basé à Paris 20éme + déplacements possibles dans le reste de la France
Déplacements pris en charge

Qualités requises :
- Intérêt pour le développement durable, et les sujets agricoles/alimentaires en
particulier
- Forte autonomie.
- Esprit curieux
- Excellent relationnel
- Modélisation économique et financière
- Outils informatiques : Photoshop indispensable, idéalement outil de montage
vidéos.

Contact :
Maître de stage : Anne Trombini

ENVOYER VOS CANDIDATURES (CV + lettre de motivation)
à anne.trombini@agricultureduvivant.org

