La Chambre d’agriculture d’Indre et Loire
recrute un(e)

REF 2022-02

STAGIAIRE en Communication digitale
LES MISSIONS
DU STAGE

Au sein d’une équipe dynamique, vous participerez à la mise en place de la
stratégie de communication de l’entreprise.
Parmi ses actions phares, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire organise, en
novembre, un salon régional de l’agriculture et de la Gastronomie, Ferme Expo
Tours, vous animerez notamment la communication digitale de l’événement.

Vos missions seront :

LE PROFIL
LES COMPETENCES

•

Participer à la réflexion sur l’évolution / le développement de
nouveaux réseaux de communication pour la Chambre d’agriculture
en fonction de ses cibles (agriculteurs, collectivités, partenaires
économiques et politiques, grands public) et de ses messages.

•

Etablir le plan de communication lié à la stratégie de l’entreprise et le
mettre en œuvre :
- Mettre en place un calendrier de communication,
- Réaliser les communications internes (intranet, café-rencontre…)
et externes (site internet, Newsletter, réseaux sociaux, signatures
mails, écran accueil…).

•

Pour l’événement Ferme Expo Tours :
- Coordonner la mise à jour du site internet du salon Ferme Expo
Tours en lien avec notre prestataire externe,
- Animer les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube,
- Réaliser des photos, vidéos et montages (événement, reportage,
portrait…).

•

Participation à la mise en place d’outils de communication pour les
collaborateurs : présentation entreprise et agriculture tourangelle,
communication sur la stratégie de l’entreprise.

•

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 (InDesign)
Compétences rédactionnelles
Esprit proactif, dynamisme, enthousiasme, autonomie, créativité
Esprit de synthèse, orthographe impeccable

LES CONDITIONS
D’EMPLOI

Durée du stage : 4 à 6 mois
Période du 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)

LES CONTACTS

SUP.GRH.OUT.400 13.11.12

Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser
avant le 31/08/2022 à : Mme ORION Annabelle - 38 rue Augustin Fresnel – BP
50139- 37170 CHAMBRAY LES TOURS cedex
MAIL : recrutement@centre.chambagri.fr

