Offre de mission Service Civique

Aider au développement des outils de communication pour la
valorisation de l’agriculture durable

Où ?
Châlons-en-Champagne (51 – Marne – Champagne-Ardenne)
Quoi ?
Le volontaire aidera à la mise en place d’une stratégie de communication en fonction des
partenaires de travail. La réflexion sur la communication externe et interne de l’association
permettra de valoriser des travaux en cours et permettra de développer la régularité des
échanges avec les partenaires ainsi que la visibilité régionale de l’association.
• Recensement des besoins suivants les publics cibles.
• Aide au cadrage et à l’efficience de la communication auprès des adhérents
agriculteurs.
• Mise à jour du format de la newsletter et de la plaquette de communication.
• Aide à la définition d’une stratégie de gestion des communautés internet (twitter…)
• Aide à la réflexion sur le format du site internet de l’association.
• Aide à l’organisation des événements importants de la vie de l’association.
• Appui à la valorisation des travaux engagés dans les projets : renouvellement des
modèles de fiches techniques.
Quand ?
À partir du 25 juin 2018 (10 mois, 35 h/semaine) – Adaptable
Combien de postes ?
1
Quel organisme ?
CIVAM de l’Oasis
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
Activités
Le CIVAM de l’Oasis s’est constitué autour du projet Arc-en-Ciel dont le but était
d’expérimenter l’intérêt de corridors écologiques en grandes cultures, tant pour la
biodiversité que pour l’agriculture. Les références et l’expérience acquise par le CIVAM de
l’Oasis sont maintenant utiles pour l’accompagnement de groupes d’agriculteurs dans
l’adoption de pratiques économes et autonomes en intrants, qui pensent la biodiversité
comme un facteur de production. Les activités de l’association s’articulent autour de 4
axes :
• la mise en place d'un réseau d'aménagement agro-écologiques au sein du
parcellaire agricole
• l'adoption de pratiques favorables aux économies d'intrants (pesticides et engrais)
et à la relocalisation du cycle des matières
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la mise en évidence des impacts économiques sur le long terme des orientations
"techniques" prises
• l'amélioration de la perception et de l'appréhension par les agriculteurs de leur
propre métier et avenir à travers la mise en réseau associée à la transition vers
l'agro-écologie.
L'association a également intégré le réseau DEPHY en 2016.
•

Profil du volontaire
Intérêt pour le milieu agricole et rural et polyvalent
Motivation pour l’agroécologie et pour travailler avec un large public (agriculteurs,
animateurs, grand public)
Une bonne connaissance des différents moyens informatiques de communications
appréciée
Conditions
Lieu : à Châlons-en-Champagne – Complexe agricole du Mont Bernard
Déplacements à prévoir. Véhicule de service et voiture personnelle (remboursement des
frais)
Les missions sont adaptables en fonction du profil du volontaire
Pour candidater
Envoyer lettre de motivation + CV (formats pdf) par mail à : civam.oasis@orange.fr (Objet
du mail : « Mission Communiquer en Agriculture Durable»)
Prévoir un entretien courant Juin. Début de mission à partir du 30 juin 2018.

CIVAM DE L'OASIS
CAMPAGNES VIVANTES

Bât. France Luzerne − Complexe Agricole du Mont-Bernard
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 09 83 46 99 36
civam.oasis@orange.fr − www.civam-oasis.fr

