FRCIVAM Limousin
Cézarin, 19460 Naves
05 55 26 07 99

La FRCIVAM Limousin propose un
Stage :

Construire, mettre en place et analyser la stratégie de
communication du Civam ADAPA

La structure encadrante
La FRCIVAM en Limousin est une fédération d'associations œuvrant pour le développement d'une
agriculture durable en Limousin (www.frcivamlimousin.com).
La FRCIVAM en Limousin aide au développement d'une agriculture plus autonome et plus économe
dont l'ADAPA. (association pour le développement d'une agriculture plus autonome).
Le Contexte
L'ADAPA accompagne des agriculteurs vers des systèmes plus économes et plus autonomes. Avec
eux, elle développe des pratiques innovantes (maximiser le pâturage, valoriser les milieux naturels,
finir les animaux à l'herbe...)
les adhérents de l'ADAPA souhaiteraient partager et faire connaître ces pratiques et techniques,
auprès des agriculteurs mais aussi des responsables politiques et associatifs. Ces pratiques se
révèlent pertinentes pour les agriculteurs mais aussi pour les territoires (efficacité économique,
respect de l'environnement, limiter l' investissement...)
Le stage a pour objectif d'analyser et d'identifier le dispositif de communication efficient pour ces
projets.
Missions
•
Proposer un stratégie de communication pour l'ADAPA
•
mettre en place des actions de communication
•
rédiger des articles et communiqués pour la presse locale et la presse agricole spécialisée
•
organiser des interviews pour la presse, la radio et la télévision locales
•
analyser l'efficience des actions mises en place
Compétences souhaitées
•
connaissance des systèmes de production agricole
•
Connaître l'Agriculture durable et les systèmes de production agricole économes et
autonomes, les valeurs qui y sont défendues.
•
Autonomie dans le travail, goût du contact.
•
compétences et goût pour la communication
•
capacité rédactionnelle, (article de presse, communiqué de presse...)
•
Capacité à prendre des initiatives et à travailler en équipe,
•
maîtrise de SCRIBUS logiciel de mises en pages
Conditions
•
Stage équivalent à 6 mois
•
À pourvoir en Avril 2015
•
Gratification : selon la convention collective
•
Basé à Naves (19), déplacements en région Limousin.
•
Permis B et voiture particulière souhaité
Renseignement sur le stage
Denis Alamome AnimateurCoordinateur
denis.alamome@civam.org tel : 05 55 26 07 99
candidature à envoyer par émail avant le 2 mars 2015

