
 

 

 

La Chambre d’Agriculture de l’INDRE 

recrute un 

Chargé(e) de communication H/F en CDI 
 

POSTE  La Chambre d’agriculture de l’Indre recrute un(e) Chargé(e) de Communication. 

MISSIONS Rattaché(e) à la direction, vous assurerez la visibilité des actions de la Chambre 

d’agriculture de l’Indre et participer au développement des prestations, en gérant la 

communication externe et interne. 

A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

- Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication de la Chambre 

d’agriculture, en lien avec les élus et la Directrice 

- Coordonner l’activité de communication et piloter le plan de communication 

validé par les élus 

- Participer à la rédaction et à la diffusion de messages et de documents 

techniques adressés aux agriculteurs dans le respect de la démarche qualité 

et travailler en collaboration avec l’équipe du journal agricole départemental 

- Gérer la réalisation des supports de communication, en lien avec les 

différentes prestations à développer et les évènements externes 

programmés et en appui des différents Services en interne 

- Participer aux actions commerciales de la Chambre d’agriculture, notamment 

en assistant le Responsable marketing sur les actions de communication 

digitales relatives aux prestations phares annuelles 

- Apporter un appui lors des manifestations à destination des agriculteurs ou 

du grand public, organisées par les Services 

- Organiser et assurer le suivi des relations avec les médias et les développer 

- Assurer la mise à jour et administrer le site internet et l’intranet de la 

Chambre d’agriculture 

- Développer la communication sur les réseaux sociaux et les administrer 

- Réaliser la revue de presse 

- Contribuer au développement de la communication interne  

- Gérer l’espace documentation de la Chambre d’agriculture 

- Veiller à la mise en œuvre des décisions nationales et régionales en termes 

de communication 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

CDI avec une période d’essai (4 mois) 

Date de prise de poste : dès que possible  

Poste basé à : CHATEAUROUX  

Rémunération : à partir de 26 140 € BRUT ANNUEL selon expérience et compétences 

Permis de conduire 



PROFIL ET 

COMPETENCES 

RECHERCHEES  

- Formation : Master en information et communication ou licence + expérience dans 

le domaine 

- Maîtrise des techniques et outils de communication 

- Bonne maîtrise des outils bureautiques (pack Office, InDesign, Système de gestion 

de contenu CMS de type Typo 3) 

- Capacités d’analyse et de synthèse 

- Aisance rédactionnelle 

- Aisance relationnelle et capacités d’adaptation à des situations et interlocuteurs 

variés 

- Rigueur et organisation 

- Esprit d’initiative 

- Aptitude au travail en équipe 

Un plus :  

- Connaissance du domaine agricole 

 

CONTACTS Dossier de candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 4 février 

2022 à l’attention de : 

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Indre 

Maison de l’Agriculture - 24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX CEDEX 
 

Mail : direction@indre.chambagri.fr 

Pour tout renseignement complémentaire : Lydie LE ROUX – Directrice Générale - 

Tél : 02.54.61.61.18 

 


