CHAMBRE d’AGRICULTURE de l’YONNE

PROMOUVOIR LE PLAN DE RELANCE
AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTIONS
DE COMMUNICATION EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

CONDITIONS D'EMPLOI :
- Contrat : Service civique de 6 mois
Poste à pourvoir à partir de novembre
2021
- Lieu de travail : AUXERRE (89)
- Date d'entrée en fonction : novembre 2021

Une équipe dynamique et solidaire
Des projets transversaux et pluridisciplinaires
La créativité et l’innovation comme ADN
Une entreprise à échelle humaine
Des responsables professionnels engagés
Un site entièrement réhabilité,
écoresponsable et aux normes BBC

L’innovation est dans notre ADN !

La Chambre d'agriculture est une institution
originale : à la fois établissement consulaire et
entreprise de services.
Cette
complémentarité
des
rôles
:
représentation, consultation et intervention lui
confère une identité spécifique au sein des
Organisations Professionnelles Agricoles.
Établissement de proximité, la Chambre
d’agriculture a notamment pour
mission
d’assurer l’accompagnement de tous les
agriculteurs et territoires.
En ce sens, elle s’investit pour apporter
l’expertise scientifique et technique, de
l’innovation à ses ressortissants. Elle intervient
via des actions d’information, du conseil
individuel ou collectif, de la prestation, des
formations, des services numériques et de
l’animation de groupes et de territoires.

PROMOUVOIR LE PLAN DE RELANCE
AVEC LA MISE EN PLACE D’ACTIONS
DE COMMUNICATION EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DE
L’AGRICULTURE

CONDITIONS
Où ? Auxerre (89), Bourgogne-Franche-Comté
Quand ? De novembre 2021 à avril 2022
(6 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ? Communication
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? Chambre d’agriculture de l’Yonne
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à
mobilité réduite ? Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Le (la) volontaire aura pour mission de contribuer, en
collaboration avec la communication et les différents
services, aux actions de promotion et de déploiement
du plan de relance sur le département :
Participera à la création de supports de
communication variés promouvant le plan de relance
(vidéos, affiches, newsletter, réseaux sociaux, site web,
etc.), auprès des agriculteurs et des acteurs locaux.
Participera
à
l'organisation
de réunions
d'information et d’actions de proximité.
Informera les porteurs de projets déjà ciblés, sur les
nouveautés, éléments et pièces à réunir pour monter
la demande d’aide au plan de relance national.
Fera la promotion des innovations permettant la
transition agro-écologique.
Cette mission est en complémentarité avec les actions
menées par l'équipe des conseillers.
Fera connaître les activités de la Chambre
d’agriculture
permettant
d’accompagner
ses
ressortissants au plus près de leurs besoins.
Le volontaire permettra de contribuer fortement à la
sensibilisation et à la communication autour du plan
de relance par le biais des différents outils de
communication existants : de la rédaction d’articles à
leur diffusion, de la mise à jour de site Internet, de
l’organisation d’événements, de la présence sur les
réseaux sociaux…
En fonction, de vos souhaits, vos actions pourront
aborder la communication, le marketing et
l’innovation.
D’autres activités se rapportant à cette mission
pourront être décidées ensemble.

Par lettre précisant vos motivations
+ Curriculum Vitae, adressée à :
M. Le Directeur de la Chambre d’agriculture
de l’Yonne
14 bis rue Guynemer - CS 50289
89005 AUXERRE CEDEX
courriel : n.prive@yonne.chambagri.fr

avant le 15 août 2021

