Offre d’emploi 20210101 - COM

OFFRE D’EMPLOI (CDD 5 mois)

Coordinateur/trice Communication
de Réseau CIVAM
Réseau CIVAM est une organisation nationale de développement agricole et rural qui réunit plus de
140 groupes locaux ou régionaux. Les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le
milieu rural) sont des groupes d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la
transition agro-écologique.
Dans le cadre du départ en congé maternité de l’actuelle coordinatrice, Réseau CIVAM recherche
un.e coordinateur/trice « communication » de mi-Février à mi-Juillet 2021.

MISSIONS :
Sous la responsabilité des administrateurs et du Directeur, le/la coordinateur/trice
« Communication » est chargé(e) de l’animation générale de la commission « Communication » de
Réseau CIVAM et sera amené(e) à conduire les missions suivantes :
 Coordonner la communication de Réseau CIVAM
 Planifier la réalisation matérielle et logistique des actions envisagées
 Participer au renforcement de la diffusion des ressources de la structure
nationale et de son réseau
 Garant(e) du respect de la charte graphique.
 Développer les actions externes de vulgarisation et de valorisation
 Animer le Portail Web de Réseau CIVAM
 Mise à jour et animation des sites Internet, de leur contenu éditorial en
collaboration avec les référents de projets ou de commissions nationales
 Concevoir des supports de communication (écrits, vidéos ou numériques)
génériques et former les collègues de travail à les utiliser
 Rédaction de contenus pour le web et l’écrit : témoignages, reportages,
portraits. valorisation des projets de la structure nationale et de son réseau
 Mise en forme des documents de communication : rapport annuel, plaquettes,
newsletters,…
 Production et réalisation des contenus vidéos
 Mise en œuvre de la communication digitale : Twitter, Facebook, Youtube
 Rédaction ou appui à la rédaction de communiqués de presse et de dossiers de
presse en fonction de l’actualité
 Favoriser la communication Interne
 Concevoir les supports de communication et d’information interne pour l’équipe
nationale mais également pour le réseau des CIVAM : newsletter, blog
 Animer l’intranet
 Mettre en œuvre les actions de communication et d’information interne à la
structure nationale ou au réseau des CIVAM
 Organiser (ou appui à l’organisation) des événements internes au réseau :
manifestations diverses, journées nationales, AG...
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Participer à l’écriture, la production et la diffusion des différents supports de
communication interne, ainsi qu’à leur amélioration continue

 Soutien au réseau des CIVAM sur la communication interne et externe :
 Proposer des formations internes au Réseau sur la communication
 Apporter aux régions et aux pôles thématiques nationaux un appui fonctionnel et
formatif sur la communication interne, le site internet et les réseaux sociaux, et
la communication sur leurs actions
 Assurer la mutualisation des compétences « communication et vulgarisation » au
sein du réseau des CIVAM : création d’un groupe des chargé.es de
communication du réseau, appui à la réalisation d’outils pour des groupes ou
Fédérations régionales…
 Participer à la veille sur des financements publics ou privés sur la communication
interne (outils, formation, événements)
PROFIL RECHERCHE











Expérience professionnelle de minimum 3 ans dans la communication, de préférence dans le
secteur associatif
Excellentes capacités de rédaction
Très bonnes connaissances des outils informatiques (Pack Office)
Bonne maîtrise des méthodes de communication sur Internet et sur les réseaux sociaux
Maîtrise technique des outils vidéo et des logiciels techniques de mise en page
Capacité d’organisation et de gestion de projet (autonomie)
Esprit d’initiative, polyvalence et adaptabilité
Goût du travail en équipe
Adhésion aux valeurs portées par les CIVAM
La connaissance du secteur agricole et/ou des mouvements d’éducation populaire serait un
plus

CONDITIONS
Poste basé à Lyon (69007) – poste à pourvoir à compter au 15 février 2021
Rémunération fixée en référence à la grille indiciaire en application dans le mouvement CIVAM
(catégorie VII) + chèque déjeuner + Mutuelle (prise en charge employeur de 60%)
Déplacements réguliers à Paris à prévoir
CDD de 5 mois
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 22 Janvier 2021 à :
A l’attention de Fabrice BOUIN, Président de Réseau CIVAM - 58 Rue Regnault - 75013 PARIS
Merci d’adresser votre candidature de préférence par courrier électronique à :
vincent.dulong@civam.org

