Le CEDAPAS recherche un.e chargé.e de communication pour Contrat à Durée
Déterminé à temps partiel (4 mois à mi-temps)

Le CEDAPAS (Centre d'Etudes pour le Développement d'une Agriculture Plus Autonome et Solidaire)
rassemble des paysans qui souhaitent développer une alternative au modèle agricole dominant, par
une agriculture durable et solidaire, respectueuse des hommes et de l'environnement (www.cedapasnpdc.org).
Depuis septembre 2014, le CEDAPAS a engagé une réflexion pour définir sa stratégie de
communication et identifier des supports et actions de communication à mettre en œuvre.
L’association souhaite faire appel à une personne spécifiquement compétente en communication pour
l’aider à finaliser sa stratégie, et mettre en œuvre de nouveaux outils et actions de communication.
Au-delà de ces actions, la personne participera aux tâches administratives de l’association pour faire
face à la diminution du temps de travail d’une de ses salariées.
Missions principales:
- Accompagner le CEDAPAS dans l’élaboration de sa stratégie de communication, la conception et la
réalisation d’actions de communication internes et externes.
- Participer aux tâches administratives de l’association
En particulier :
1) Accompagner le CEDAPAS dans l’élaboration de sa stratégie globale
*

Fournir un regard critique sur le travail déjà réalisé

*

Faire des propositions d’amélioration

*

Accompagner la finalisation de l’élaboration de la stratégie globale

2) Concevoir et mettre en œuvre des actions de communication (supports ou évènements)
3) Participation à la vie associative et aux tâches administratives

Profil et Compétences recherchés :
-

Grande autonomie dans le travail

-

Très bonne maîtrise des outils de communication

-

Capacité à concevoir une stratégie de communication

-

Créativité et innovation dans le domaine de la communication

-

Motivation pour les valeurs de l’agriculture paysanne, le travail avec les paysans,

-

La connaissance de l’agriculture paysanne, des alternatives en agriculture est un plus

-

Niveau de formation : Bac + 2 minimum (formation communication) avec une expérience dans
ce domaine

Conditions du poste:
-

CDD de 4 moisà mi-temps (base 35 h), rémunération selon convention collective de la
Confédération Paysanne et des organismes affiliés (1957,20 € brut pour un plein temps)

-

Dates d’embauche: 1 décembre 2015 ou plus tôt (23 novembre)

-

Poste basé à Arras

-

Voiture personnelle souhaitée

er

Si vous avez envie de travailler au développement d'une agriculture paysanne en Nord Pas de
Calais,
Votre candidature (lettre de motivation et CV) est attendue pour le 15 novembre au plus tard ! (envoi
par mail possible) Entretiens prévus le 20 novembre.
Coordonnées:
CEDAPAS Nord Pas de Calais
40 avenue Roger Salengro 62 223 Saint Laurent Blangy
cedapas.npdc@wanadoo.fr

