Offre de stage communication-évènementiel
Promotion de l'agriculture biologique par la mise en place
d’événements grands publics et professionnels

Présentation de la structure : Agrobio 35 est le groupement des agrobiologistes de Bretagne.
Fort de 400 adhérents et d’une équipe de 23 salariés, Agrobio 35 œuvre depuis 30 ans au
développement de l’agriculture biologique sur le département. Agrobio 35 fonctionne selon les
principes de la sociocratie.
Présentation des missions : Rattaché·e au pôle « Vie associative/Soutien » sous la
responsabilité de la Chargée de communication, le/la stagiaire devra aider à la mise en œuvre
des projets suivants :
• Appui aux actions de communication d’Agrobio 35 : e-mailing, flyer, création de contenu
pour les réseaux sociaux (vidéos, créations graphiques)
• Mise en place de la Fête du Lait bio (petits déjeuners à la ferme en Juin 2022) : gestion
de la communication, suivi logistique et appui aux fermes accueillantes & appui aux
évènements grand public sur les fermes
• Appui à la mise en place des pôles « Conférences » et « Le Bio au féminin » lors du
salon 2022 « La Terre est Notre Métier »
Compétences recherchées :
• BAC + 3 minimum en communication/évènementiel
• Aisance relationnelle, travail d’équipe
• Dynamique, organisé·e et autonome
• Formation/expérience en gestion de projets et/ou organisation d’événements
• La pratique de la suite Adobe serait un plus
• Intérêt pour l'agriculture biologique serait un plus
Information sur l'offre:
Contrat : stage rémunéré
Dates : idéalement début mars à fin septembre 2022 avec possibilité d’interruption jusqu’à 1
mois dans l’été
Durée : 6-7 mois
Lieu : 12 avenue des Peupliers 35510 Cesson-Sévigné (Rennes Métropole)
Conditions de stage : indemnité de stage légale et remboursement des frais km et des repas
dans le cadre des missions.
Conditions particulières : permis B indispensable
Contact : Réponse souhaitée avant le 3 janvier 2022. Les entretiens auront lieu sur Cesson
sévigné le jeudi 20 janvier 2022.

CV et lettre de motivation à envoyer à Mme Prudhomme par mail à l’adresse suivante
a.prudhomme@agrobio-bretagne.org

