Offre de stage
Assistant(e) Communication
Fête du lait bio

Présentation de la FRAB et de son réseau
La FRAB (Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne) est un acteur majeur du développement
de l’agriculture biologique en Bretagne. Née de l’engagement de producteurs bio, elle promeut auprès des
agriculteurs, pouvoirs publics et consommateurs un développement cohérent, durable et solidaire du mode
de production biologique.
Pour mener à bien ce travail, la FRAB s’appuie sur l’expertise et le travail de terrain des 4 GAB bretons
(Groupements d’agriculteurs biologiques) : Agrobio35, le GAB 56, le GAB 29 et le GAB 22. Fort de cette
structuration, le réseau GAB-FRAB apporte des conseils techniques en bio, organise des formations et des
échanges, agit pour la structuration des filières et défend les intérêts des producteurs bio auprès des pouvoirs publics. La FRAB est adhérente de la FNAB, Fédération nationale d’agriculture biologique, et travaille
également aux travaux sur le développement de l’agriculture biologique à l’échelle nationale.

Enjeux-contexte :
Pour promouvoir la bio en région auprès des consommateurs, le réseau GAB-FRAB a imaginé plusieurs actions et outils, qui sont au cœur de sa communication. La Fête du lait bio est une de ces
actions phares.
la fête du lait bio
Organisée tous les ans le premier week-end de juin, c’est un rendez-vous apprécié du grand public, invité à
venir prendre un petit déjeuner bio à la ferme. Une occasion originale d’expliquer la bio de manière ludique
et gourmande et de promouvoir les circuits de proximité. Depuis 2011, le succès de l’événement a conduit
d’autres régions à rejoindre l’organisation, en faisant ainsi un événement national. La FRAB est coordinateur national de l’événement.
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Objectifs-résultats attendus du stage :
Le stagiaire aura pour mission d’appuyer le chargé de communication de la FRAB dans le déploiement de la communication de cet événement :

Fête du lait bio
Δ Participation à la réflexion sur la stratégie de communication de la Fête du Lait Bio
Δ Déploiement et mise à jour des outils de communication
Δ Animation de réseaux sociaux : Facebook, Twitter & Instagram
Δ Mise à jour du site internet
Δ Appui à la préparation des communiqués et dossiers de presse
Δ Revue de presse et bilan de l’événement

Moyens, méthodologie et encadrement :
Le stagiaire sera intégré à l’équipe de la FRAB, composée de 8 salariés. Il sera accompagné par le chargé
de communication de la FRAB tout au long de son stage, et travaillera en lien avec les équipes du réseau
GAB-FRAB.

PROFIL : étudiant(e) en formation aux métiers de l’information, de la communication
Δ Bonnes qualités rédactionnelle et orthographique
Δ Pratique de la suite CS Adobe (In Design, Illustrator, Photoshop)
Δ La Connaissance de Wordpress est un plus
Δ Dynamisme, autonomie, sens de l’initiative, bon relationnel et capacité au travail en équipe
Conditions matérielles :
Le stagiaire sera accueilli dans les locaux de la FRAB
Le stagiaire sera rémunéré par la FRAB (indemnité mensuelle légale).
La FRAB prendra également en charge les frais de déplacements effectués dans le cadre du stage et autres
frais de mission.

Le permis de conduire est préférable.
Durée du stage : stage à temps plein de février à juin 2021 (dates précises à définir avec le maître de
stage).
Candidatures par mail (CV + Lettre de motivation) auprès de Antoine Besnard, chargé de
communication de la FRAB
Contact : a.besnard@agrobio-bretagne.org - 02 99 77 32 34
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