Un.e chargé.e de communication
Le GAB 56, Groupement des agriculteurs.trices biologistes du Morbihan (12 salariés , 400
adhérent.es), soutient et accompagne le développement de l’Agriculture Biologique sur
le département. Ses actions touchent à la fois le grand public et les professionnels. Notre
association est structurée autour de 4 pôles d’activité. Nous vous proposons d’intégrer
une structure éthique et responsable aux valeurs fortes.

Missions :
-

Elaborer une stratégie et un plan de communication, en lien avec la direction et le
conseil d’administration du GAB 56
Assurer la promotion des évènements du GAB 56 auprès du grand public et des
professionnels via des actions de communication spécifiques (print, digital,
événements), en lien avec les 4 coordinateurs de pôle et les prestataires externes.
Entretenir et développer la présence sur les réseaux sociaux (chaine YouTube,
LinkedIn, Facebook) et assurer les relations presse.
Veiller à la cohérence des messages délivrés sur les différents supports et à leur
adaptation au public ciblé (dont le public adhérent.e)
Élaborer des contenus, supports et outils de communication type reportages,
interviews, plaquettes, revues…
Participer aux groupes projets et commissions en lien avec les instances régionales
(FRAB Bretagne)
Suivi budgétaire des actions de communication

Profil :
-

Formation Bac+3/5 en communication, avec si possible, expérience sur un poste
similaire et maitrise des outils de communication dont outils digitaux
Capacité à travailler en équipe et avec différents interlocuteurs et services
Esprit de créativité, dynamisme et capacité à élaborer une stratégie de com.
Maîtrise de la suite CS Adobe (In Design, Illustrator, photoshop)
La connaissance du milieu agricole et de l’agriculture biologique est un plus

Conditions :
-

Création de poste en CDI à 50% soit 17.5h/semaine à pourvoir dès que possible
Poste rattaché à la direction
Poste basé à Locqueltas (10 kms de Vannes).
Possibilité d’évolution à la hausse du temps de travail (en fonction du
développement)
Rémunération selon expérience

Entretien le : 31 mai
Merci d’adresser pour le 20 MAI au plus tard, CV et lettre de motivation à :
s.chauvin@agrobio-bretagne.org

