Le groupement des agriculteurs bio d’Ille-et-Vilaine (Agrobio 35) recrute :

Son assistant.e de communication en alternance
La structure
Agrobio 35 est le groupement des agriculteurs et agricultrices bio d’Ille-et-Vilaine, basé à Cesson-Sévigné.
Nous sommes membres du réseau national FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique)
Notre mission consiste à influencer et peser sur l’évolution des systèmes agricoles et alimentaires, de toutes
les manières possibles :
• Promouvoir, défendre et développer l’agriculture biologique,
• Accompagner les territoires, les citoyens, nos partenaires et l’ensemble des professionnels,
• Développer des filières maîtrisées par les producteurs,
• Installer, former et mettre en réseau les agriculteurs et futurs agriculteurs Bio,
• Favoriser l’amélioration continue, la performance technique, environnementale, sociale et économique
des fermes,
• Favoriser l’autonomie financière et décisionnelle sur les fermes, et dénoncer les dérives qui mettent en
péril notre environnement social, économique et écologique.
Notre équipe Ille-et-Vilaine est composée d’une vingtaine de collaborateurs/trices, qui œuvrent en lien avec
les agriculteurs et agricultrices bio, suivant différents axes (recherche, formation, organisation d’évènement,
plaidoyer, montage de magasin de produits bio locaux, accompagnement de collectivités,…) avec des valeurs
très fortes d’engagement, de sens du collectif, de proactivité et d’esprit d’ouverture.
Vos missions
Rattaché(e) à la chargée de communication, en lien avec les responsables des différents pôles :
• Vous créez des supports de communication (affiches, flyers, vidéos type Shorts)
• Vous participez à la promotion des évènements (Salons, fermes ouvertes, démonstrations, …)
• Vous mettez en page le catalogue des formations
• Vous animez le site web
• Vous participez à l’évaluations des actions
• Vous avez à cœur de faire partager les valeurs d’Agrobio 35
• Vous participez à la vie d’équipe.
Votre profil
Dans le cadre de l’amplification de l’amélioration de nos services, nous recherchons une personne qui puisse
assister notre chargée de communication notamment sur les volets PAO, Vidéo, accompagnement à
l’organisation des évènements et sur les réseaux sociaux. De bonnes capacités rédactionnelles seront les
bienvenues. Votre créativité sera appréciée.
Conditions de poste en alternance
• Poste basé à Cesson-Sévigné (accès facile transports en commun ou vélo).
• Niveau Bac+3 à Bac+5
• Démarrage octobre 2022
• Durée : 1 an
• Candidature à adresser à Monsieur le Directeur : candidature.agrobio35@agrobio-bretagne.org

