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Au sein d’une équipe dynamique, vous participerez à la mise en place de 

la stratégie communication et marketing de l’entreprise. 

 

Vos missions seront : 

• Déroulement du plan de communication de l'établissement 

auprès de nos différents publics : agriculteurs, grands publics, 

collectivités, partenaires économiques, partenaires politiques. 

• Animation de la stratégie digitale externe en adaptant les 

communications aux cibles (site internet, newsletter, réseaux 

sociaux…)  et interne  (intranet, newsletter, café-rencontre…). 

• Participation à la mise en place d’outils de communication pour 

les collaborateurs : présentation entreprise et agriculture 

tourangelle, panonceaux bureaux, communication sur la 

stratégie de l’entreprise. 

• Participation à l’organisation d’événements. 

• Marketing des nouvelles offres commerciales. 

• Construction du plan de communication commercial. 

• Conception des outils d'aide à la vente (plaquettes, fiches 

produits, fiches techniques, vidéos, mailings, emailing…) 

• Participer à la garantie du respect et de la cohérence de 

l'identité de la marque. 

 

Formation : BAC+4 dans la communication, le marketing 

 

Aptitudes nécessaires :  

Maîtrise des outils PAO et web indispensable 

Compétences rédactionnelles et marketing 

Esprit proactif, dynamisme, enthousiasme, autonomie, créativité 

Esprit de synthèse, orthographe impeccable 

 
Durée du stage : 4 à 6 mois 

Période de stage : dès que possible 

Lieu du stage : CHAMBRAY LES TOURS avec déplacements 

Rémunération définie dans la convention de stage 

Permis B 

Maître de stage : Charlène RIBREAU, Responsable Communication (02 47 48 

37 62 – 06 77 83 44 42) 

 

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à 

adresser avant le 31/08/2020 à : 

Melle ORION Annabelle - 38 rue Augustin Fresnel – BP 50139- 37170 

CHAMBRAY LES TOURS cedex 

MAIL : annabelle.orion@centre.chambagri.fr 
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