
 
 

La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

recrute un(e) Chargé(e) de communication 
Community manager 

 

       

LE POSTE La Chambre d’agriculture d’Eure et Loir ambitionne le 

développement d’une communication rénovée, ambitieuse et 

innovante. 

LES MISSIONS  Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de  

communication innovante externe et interne pour des publics 

variés, agriculteurs, partenaires, grand public, médias, 
salariés, etc. 

 Conduire et assurer les missions de relation presse et 
médias. 

 Assurer le pilotage et l’organisation d’événements 

scientifiques ou techniques à caractères agricoles, 

économique, environnemental et alimentaire pour divers 
publics. 

 Collaborer à la démarche marketing de l’entreprise, écoute 

de besoins, porter à connaissances les offres de services et 

les appuis techniques. 

 Innover et créer la publication de supports et produits de 

communication innovants sur le fond et la forme, mobilisant 

les technologies digitales, les réseaux sociaux, les outils du 
web collaboratif et la créativité graphique. 

 Assurer la collecte d’informations de reportage, la rédaction 

des textes et l’iconographie. 

LE PROFIL 

 

LES COMPETENCES 

 

 Formation supérieure écoles de communication et/ou 

journalisme,  

 Maitrise élevée des outils de la chaine graphique et outils de 

communication (Photoshop, Illustrator, In design, Première 

Pro, réseaux sociaux, vidéo, web) 

 Excellent relationnel et sens aigu du travail collaboratif au 

service d’un projet d’entreprises (élus, salariés, partenaires) 

 Capacités rédactionnelles 

 Dynamique, innovant et force de proposition. 

 Une connaissance ou intérêt pour les sujets 

d’agronomie/environnement/alimentation serait un plus. 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 

 Contrat à durée indéterminée après période d’essai. 

 Rémunération selon convention collective des Chambres 

d’agriculture et expérience.  

 Poste basé à Chartres avec déplacements.  

 Permis B. 

POSTE A POUVOIR Dès que possible 



LES CONTACTS Les candidatures sont à adresser au plus tard le 06 mai 2019, 

par lettre manuscrite avec C.V à : 

 
M. le Directeur Général de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 
10, rue Dieudonné Costes – CS 10399 – 28008 CHARTRES Cedex 

 

 


