OFFRE D’EMPLOI

Responsable du pôle communication - CDI

Depuis plus de 25 ans, A PRO BIO promeut le développement de l’agriculture bio en région Hauts-deFrance. En tant qu’animatrice du réseau régional des acteurs bio et partenaire du Plan Bio régional,
l’association encourage et accompagne la transition des entreprises, des territoires et des
consommateurs régionaux vers des modes de production et de consommation responsables.
Dans le cadre d’un remplacement, l’association recherche pour son pôle Communication un(e)
Responsable en charge :
• De la stratégie de communication externe de la structure
• De la promotion du label bio et de nos adhérents auprès du grand public
• De l’accompagnement de la stratégie de communication de nos adhérents
• De l’appui aux autres pôles de la structure en termes de stratégie de communication et
organisation événementielle
• De la production d’outils de communication et de sensibilisation
• De l’organisation événementielle
• De l’animation du réseau d’adhérents
• Du management du pôle (2 salariés)
Missions
• La/le Responsable du Pôle Communication aura la charge de la mise en œuvre de la stratégie
portée par l’association à l’attention de toutes ses cibles (professionnels et consommateurs).
• Elle/il viendra en appui aux actions menées par l’équipe (événements internes et externes,
création de supports de communication, rédaction, photographie, vidéo)
• Elle/il aura la responsabilité de l’organisation de nombreux événements régionaux et
nationaux, en lien avec de nombreux interlocuteurs
• Elle/il sera en charge de la gestion budgétaire et organisationnelle de la communication
• Elle/il sera l’interlocuteur privilégié pour la relation presse (communiqués et dossiers de
presse, intervention auprès des médias)
• Elle/il s’occupera du réseau d’adhérents et mettra en place la campagne de recrutement
annuelle
• Elle/il mettra en place la communication sur le web (réseaux sociaux, site web, espace
adhérents)
• Le/la Responsable Communication coordonnera l’organisation du pôle, qu’elle/il représentera
auprès du Conseil d’Administration, de la Direction et des Responsables des Pôles Entreprises
& Filières et Territoires & Transition alimentaire.
• Elle/il managera un infographiste et coordonnera l’intervention des différents prestataires
(agences de communication, imprimeurs, vidéastes, concepteurs web…)
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Compétences & aptitudes
Connaissances et compétences attendues
•
Stratégie de communication
•
Organisation événementielle
•
Relations Presse
•
Gestion de site web
•
Community management
•
Gestion de projet
•
Management
•
Connaissance de la suite Adobe
•
Maitrise des outils bureautiques
•
Gestion budgétaire
•
Animation du réseau
•
Veille

Les aptitudes attendues
•
Adhésions aux valeurs de l’association
•
Ecoute et Disponibilité
•
Sens du relationnel
•
Autonomie
•
Force de proposition
•
Dynamisme
•
Polyvalence et Réactivité
•
Rigueur et Sens de l’organisation
•
Souplesse et adaptabilité
•
Sens du travail en équipe
•
Qualités rédactionnelles

Diplôme souhaité et Expérience
Titulaire d’un niveau Bac+4/+5 en communication ou marketing, vous disposez au minimum d’une
première expérience de 5 ans dans des fonctions similaires.
Un fort intérêt pour les valeurs défendues par A PRO BIO et une très bonne gestion des priorités sont
indispensables à l’exercice de ces fonctions.
La connaissance du secteur associatif et des acteurs de l’agriculture biologique et/ou de
l’agroalimentaire serait un plus.
Permis B exigé.
Conditions d’embauche
Contrat à Durée Indéterminée
39h hebdomadaires (24 RTT / an)
Horaires réguliers avec amplitude variable
Avantages : CNAS
Rémunération : selon profil
Poste basé à La Maison des Saveurs, 4 rue Dormagen, 59800 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
Déplacements réguliers en région, ponctuellement au national.
Possibilité de télétravail 2 jours par semaine.
Contact
Date limite de candidature : 15 mai 2022
Adresser CV et lettre de motivation à contact@aprobio.fr
Entretiens : Jeudi 19 et Lundi 23 Mai à la Maison des Saveurs (Saint-André-lez-Lille)
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