L’Association des Chambres d’agriculture de l’Arc Atlantique
(AC3A) recherche
Un(e) Chargé(e) de Communication Évènementiel

CONTEXTE

L’AC3A – association des Chambres d’Agriculture de l’Arc Atlantique, est partenaire des
projets INTERREG Nord-Ouest « FABulous Farmers », « Carbon Connects » et « ALG-AD ».
Dans le cadre des activités finales de ces projets, l’AC3A est responsable de l’organisation de
plusieurs évènements de diffusion des résultats scientifiques des projets sous forme de
webinaires et de rencontres de partenaires.
Sous la responsabilité d’un(e) chargé(e) de projets, le ou la chargé(e) de communication devra
prendre en charge les activités suivantes :

MISSIONS
ET ACTIVITES

PROFIL ET
COMPETENCES

• Évènements en ligne (ALG-AD et Carbon Connects)
▪ Organisation logistique : gestion plateforme, programme, intervenants, interprètes,
inscriptions…
▪ Communication : design graphique des supports de communication, invitations,
réseaux sociaux, newsletter, site web, teaser vidéo…
▪ Régie de l’évènement : diffusion des contenus y compris vidéos, gestion des canaux
d’interprètes, gestion des participants, du chat…
▪ Après l’évènement : préparation du replay pour sa diffusion en ligne,
communication post-évènementielle.
• Rencontre des partenaires (FABulous Farmers)
▪ Organisation logistique de l’évènement (programme, intervenants, salles de
réunion, inscriptions, transports/hôtels, restauration, visites terrains…)
▪ Communication : design graphique des supports de réunion, invitations, réseaux
sociaux, newsletter, site web, capture vidéos
Le ou la candidat(e) devra avoir une formation en communication, et une expérience en
gestion et organisation d’évènements en ligne (type webinaires et conférences). Une
expérience en communication scientifique, en particulier dans le domaine agricole, sera
appréciée.
Sensibilité aux partenariats européens et au travail dans un environnement multi culturel et
multilingue. Anglais courant (oral et écrit) indispensable.
Durée 2 mois à temps plein, dans le cadre d’une embauche directe en CDD.

CONDITIONS
D’EMPLOI

Rémunération à partir de 300 points / mois à 6,284 € bruts, selon expérience.
Prime de précarité, 13° mois et complémentaire santé.

LIEU DE
TRAVAIL
PRISE DE
FONCTION
CONTACTS

Lieu de travail : Nantes, à la Maison de l’agriculture, négociable et télétravail possible.
Déplacements ponctuels sur le Grand Ouest.
Le poste est ouvert à partir du 01 novembre 2021, entrée en fonction à négocier.
Candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le 29 octobre 2021
à : contact@ac3a.chambagri.fr
Les candidatures seront à effectuer par voie électronique uniquement.

