OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de communication
Employeur : InPACT Nouvelle-Aquitaine
Contrat : CDD 1 an
Date d’embauche : 1er juillet 2019
Lieu de travail : Melle (79500)
Le réseau associatif InPACT existe depuis 2005 en Poitou-Charentes. Il s’est constitué en
2018 à l’échelle Nouvelle-Aquitaine. Actuellement composé de 9 associations adhérentes.
L’objet du réseau est de promouvoir une agriculture et un développement rural durables
via 4 axes de travail :
- Informer, sensibiliser et former les agriculteurs, les citoyens, les acteurs ruraux, les
décideurs
- Accompagner l’installation en agriculture, la diversification et la création d’activité
en milieu rural
- Favoriser l’évolution des pratiques vers des systèmes de production autonome,
économes, biologiques et paysans
- Impulser la relocalisation des activités de transformation et de commercialisation
L’association InPACT a pour objectif de coordonner ses membres, mutualiser de
l’information, produire des outils de communication pour promouvoir les valeurs du
réseau et relayer les actions de ses membres. L’équipe de l’association InPACT est
composée de 2 salariés en poste au sein de la structure de coordination, environ 130
salariés à l’échelle des membres du réseau répartis sur le territoire de la NouvelleAquitaine
www.inpactpc.org

DÉFINITION DU POSTE
Le-la chargé-e de communication assure la communication externe du réseau en mettant
en place tous les outils nécessaires (outils print, digital, relation presse, événementiel,
campagne de communication…) et en réalisant une évaluation de ceux-ci. Il- elle analyse
les outils de communication en cours pour les adapter et les rendre plus performants
(60%). Il est en capacité de participer à la coordination d’un groupe de travail pour la
production de livrables thématiques.
En lien avec la coordinatrice, il-elle développe de nouveaux outils de communication
interne au réseau et participe à l’animation de la vie associative à l’élargissement des
partenariats et au recrutement de nouveaux adhérents (25%).
Le-la chargé-e de communication sera en mesure de proposer ses compétences aux
membres du réseau qui pourraient lui faire appel pour la création de supports de
communication (15%).
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MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition et mise en œuvre du plan de communication annuel
Création et diffusion de supports de communication externes (collecte de
l’information, construction de la ligne éditoriale, rédaction, mise en page, diffusion)
Mise à jour, animation et rénovation du site Internet (sous JOOMLA) en lien avec un
partenaire technique
Animation des réseaux sociaux
Mise à jour des carnets d’adresses et liste de diffusion
Construction de nouveaux supports de communication interne à l’échelle du réseau en lien avec la coordinatrice
Développement et structuration les relations presse
Communication et logistique événementiel (une journée à thème, grand public)
Création de supports de communication (affiche, flyer, publications,…)
Participation au montage de dossiers de financement et à la vie associative de la
structure

COMPETENCES et SAVOIR-ETRE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Très bonne maîtrise de la suite Adobe
Excellentes capacités d’expression orale en public et rédactionnelles
Excellentes capacités relationnelles, d’écoute et facultés d’adaptation
Compétence logistique et organisationnelle
Capacité à animer un groupe de travail
Maîtrise des réseaux sociaux
Connaissance du milieu rural et agricole et de ses enjeux
Créativité, autonomie, esprit d’initiative, ténacité
Compétence en réalisation et montage de vidéo est un plus

EXPERIENCE :
3 ans d’expériences minimum sur un poste de chargé de communication.

FORMATION :
Bac +5 spécialité communication ou autre avec expérience significative en communication

SENSIBILITES :
A la promotion de systèmes agricoles visant à proposer une agriculture proche de
l’humain et respectueuse de l’environnement (transition agroécologique, agriculture
biologique, circuits courts, installation en agriculture, création d’activités en milieu rural,
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etc.)
Au développement rural
Au fonctionnement associatif

CONDITIONS DE TRAVAIL:
Travail alternativement seul et en équipe - En soirée et le week-end possible
Déplacements sur toute la Nouvelle Aquitaine (Véhicule personnel obligatoire –
défraiement à 0.39€/km)
SALAIRE : selon accord de référence - de 26k à 31k bruts en fonction de l'expérience.
Date limite de réponse : le 10 juin – Entretiens entre le 15 et le 28 juin.
Merci de renvoyer votre candidature : lettre de motivation + CV à reseau@inpactpc.org
Exemples de documents de communication réalisés joints à votre candidature appréciés.
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