30/08/2021

L’ADA AURA recrute
un.e Chargé.e de communication
L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes (ADA AURA) regroupe des
apiculteurs professionnels, pluriactifs et amateurs de la région. Soutenue par des financements publics, elle
met en œuvre un programme d'action pour l’accompagnement et l’appui technique de ces producteurs. Elle est
constituée d’une équipe jeune et dynamique, en contact régulier avec les apiculteurs de la région.
Salarié.e de l’ADA AURA, vous partagez votre temps entre des missions pour l’ADA AURA et des missions pour
la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, auprès de laquelle vous serez mis.e à disposition à
mi-temps.
La Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes est l’échelon régional du réseau des Chambres
d’agriculture, organisé du niveau national au niveau départemental. Elle assure une mission de représentation
de l’agriculture, de développement en portant particulièrement des projets de recherche et développement, et
une mission de coordination des chambres départementales d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Les missions
•
•

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication externe grand public adaptée aux objectifs
de l’association. L’ADA AURA souhaite développer sa communication sur l’apiculture, ses aménités et ses
produits. Objectifs : lutter contre l’apibashing et développer les ventes de ses adhérents.
Développer la communication digitale de la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes via les
réseaux sociaux et notamment la réalisation de vidéos…. /Accompagner ponctuellement les besoins en
communication pour différents évènements ou besoins des équipes.

Profil recherché
Formation en communication BAC+4/+5
Débutant accepté
Vous maitrisez :
• la rédaction sur tout support
• tous les aspects du community management :
planification, campagne naturelle et
sponsorisée, analyse des résultats…
• toutes les étapes de la réalisation d’une vidéo
• la communication graphique avec les outils de la
suite ADOBE
Autonome et force de proposition, vous êtes
reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre
esprit de synthèse.
Permis B exigé, véhicule personnel indispensable.

ADA AURA



Conditions d’emploi
• CDD 1 an à temps plein, à partir de novembre
• Rémunération : 2000 € à 2200 € brut mensuel
selon expérience
• Lieu de travail : Aubière (63) ou Chambéry (73)
au choix du candidat retenu ; déplacements sur
la région à prévoir
CV et Lettre de motivation à envoyer pour le 30
septembre 2021 au plus tard à :
Adèle Bizieux - adele.bizieux@ada-aura.org
Pour plus d’informations :
Adèle Bizieux, 06 41 53 14 72
Jurys de recrutement prévus le 15 octobre à
Aubière (63)

Chambre régionale d’Agriculture – 9 allée Pierre de Fermat – 63170 Aubière



Tél : 04 73 40 00 99



www.ada-aura.org

