Le réseau CIVAM Poitou-Charentes recrute un.e

Chargé.e de mission Communication, capitalisation et diffusion
Réf : 2021-CDD-RCPC
Le Réseau des CIVAM en Poitou-Charentes (Centre d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et le Milieu rural)
anime des groupes locaux de développement agricole et rural axés sur des problématiques qui mettent en synergie
l’agriculture et les nouveaux enjeux de la société (Environnement – Lien social – Durabilité). Le réseau CIVAM PoitouCharentes fédère 8 CIVAM en 2021 et 7 personnes y sont salariées, basées en 3 endroits : Chauvigny, Melle, Sansais.

OBJECTIFS DU POSTE





Coordination, recueil des informations et mise en forme des outils de communication
Capitalisation au sein du réseau CIVAM PC
Sensibiliser à l’agriculture durable
Assurer la diffusion des outils de communication et transférer auprès d’un public large

MISSIONS
Sous la responsabilité des administrateurs.trices et avec l’appui des adhérent.es

Coordination et mise en forme des outils de communication
 Gazette trimestrielle : préparer et animer le comité de rédaction, coordonner l’envoi des articles, mettre
en forme le document, assurer la diffusion papier et numérique
 Agenda mensuel : coordonner la récolte des informations, mettre en forme le document, assurer la
diffusion numérique
 Site Internet : coordonner la récupération des informations, les mettre en ligne, s’assurer de la mise en
ligne régulière d’évènements

Capitaliser les actions et données produites au sein des groupes puis en assurer la diffusion
 Identifier les fermes référentes auprès des animateurs-trices, réaliser et/ou coordonner la collecte de
données
 Analyser les données collectées puis créer les supports de vulgarisation et de communication
 Diffuser et transférer auprès d’un public large les données capitalisées sous plusieurs formes : documents
techniques, vidéos, lors d’évènements de communication, via les réseaux sociaux…

Participer à la vie du Réseau CIVAM
 Participer à la vie d’équipe du Réseau CIVAM en Poitou Charentes

COMPETENCES REQUISES
 Maîtrise des outils informatiques de communication (mise en page, réseaux sociaux, Site Internet,
vidéos…)
 Capacité à collecter des données techniques, économiques, environnementales ou sociales au sein des
groupes et à les valoriser
 Capacité à motiver et coordonner l’équipe pour obtenir les informations nécessaires à la rédaction des
différents documents
 Esprit d’analyse
 Qualités rédactionnelles et capacité de synthèse
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CONNAISSANCES ATTENDUES
 Connaissance des outils de communication et des démarches de communication
 Connaissance du monde agricole : compréhension des exploitations dans leur globalité (bon relationnel
attendu avec les agriculteurs) et curiosité vis à vis des stratégies des agriculteurs

QUALITES REQUISES
 Autonomie et organisation dans la mise en œuvre des missions
 Capacité et goût du travail en équipe
 Posture d’écoute active, de bienveillance et de curiosité
 Dynamisme et force de proposition
 Réactivité et capacité d’adaptation
 Compréhension des réalités du monde associatif et adhésion aux valeurs du Réseau CIVAM

PROFIL
 De BAC+3 à BAC+5 : dans le domaine de la communication
 Expériences appréciées : en communication, en organisation d’événements, à l’interface avec des
agriculteurs
 Sensibilité aux valeurs associatives, à l’éducation populaire et au développement durable

CONDITIONS
 CDD de 7 mois (24,5h/semaine - 70%)
 Période d’essai d’1 mois
 Rémunération selon convention collective des CIVAM (Catégorie VI – Échelon 1)
 Poste basé à Melle (79) avec déplacements sur les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, et
occasionnellement en région Nouvelle Aquitaine ou Paris.
 Permis B + véhicule personnel indispensable

MODALITES
 Envoyer votre CV et lettre de motivation manuscrite, à l’attention du Président du Réseau CIVAM PoitouCharentes, à direction.civampc@gmail.com avant le 19 mai 2021
 Merci de préciser la référence du poste (2021-CDD-RCPC) sur vos envois.
 Entretiens individuels en présentiel : semaine 21
 Date d’entrée souhaitée : 7 juin 2021

Pour toutes questions complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Laure Courgeau – direction.civampc@gmail.com – 06 37 17 10 27
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