Confédération paysanne des Pays de la Loire
Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs

Oﬀre de mission Service Civique
A compter du 1er avril 2018

Descrip on de la mission :
Sous la responsabilité de l’animateur régional de la Confédéra on Paysanne des Pays de la
Loire, vous serez en charge de la communica on du syndicat régional. Pour cela, vous serez
en lien avec les animateurs départementaux.
Il s’agira de promouvoir l’agriculture paysanne et durable et de d’assurer la ges on des ou ls
de communica on que ce soit à des na on du grand public ou de la profession agricole
Missions
•

Par cipa on à l’élabora on de contenus en lien avec le projet poli que

•

Mise en forme de ces contenus via diﬀérents supports (écrit, web, vidéo…)

•

Appui à l’organisa on d’évènements (fermes ouvertes, manifesta on...)

•

Anima on d’ac ons locales (groupes locaux de paysans, café installa on…).

•

Par cipa on aux actualités du syndicat.

Proﬁl recherché
Moins de 26 ans. Permis B et véhicule personnel souhaité.
Connaissance du monde agricole. Sensibilité pour l'agriculture paysanne.
Connaissance de l’environnement web
Solides ap tudes rédac onnelles
Goût du travail en équipe, curiosité et prise d'ini a ve.
Maîtrise des ou ls bureau ques.

Condi ons d'accueil
Contrat en Service Civique à par r du 1er avril 2018.
Durée : 9 Mois. 28h/semaine sur 4 jours
Indemnités : selon la conven on Service Civique
Lieu d'accueil : Confédéra on paysanne des Pays de la Loire – 31, Bd Albert Einstein à
NANTES

Candidatures (le%re de mo va on + CV) à envoyer avant le 23 mars par mail
(uniquement) à coordina on@ardear-pdl.fr
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