
  

 

Les Chambres d’agriculture de la  

Charente-Maritime et des Deux-Sèvres recrutent un(e) 

CHARGE(E) COMMUNICATION EXTERNE H/F en CDI 

 

 

 

LE POSTE Les chambres d’agriculture des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime 
recherchent un/e chargé(e) de communication pour rejoindre les équipes 
de la Communication.   

Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication, votre mission 
principale consiste à prendre en charge le suivi de la communication 

externe des 2 chambres d’agriculture.   

LES MISSIONS  

 Effectuer la veille médias agricoles et généralistes 

 Recevoir les sollicitations des médias au quotidien et faire des 
propositions de réponses  

 Préparer et assister aux points presse, et recueillir les retombées 
médiatiques et assurer un  reporting régulier  

 Rédiger les communiqués, articles et dossiers de presse pour les 

médias agricoles et généralistes  

 Publier et valoriser les activités des 2 chambres sur les réseaux 
sociaux 

 Suivre les partenariats institutionnels et conventionnés  
 Soutien  à  la communication de crise, si nécessaire. 

LE PROFIL 
LES COMPETENCES  

 Bac +2 Information- Communication ou formation de journaliste 

 5 ans minimum d’expérience en contact avec les médias 

 

 Maitrise des réseaux sociaux et outils de communication digitale 

 Excellente capacité rédactionnelle 

 

 Sens du relationnel avec les différents interlocuteurs 

 Force de proposition,  

 autonomie, gestion du stress,  

 Rigueur et organisation,  

 Capacités d’adaptation nécessaire 

 

LES CONDITIONS 

D'EMPLOI 
Lieu de travail : Les Ruralies (79), avec déplacements réguliers sur le 
département 17 et 79  

Poste en Contrat à Durée Indéterminée  à pourvoir dès que possible 

Rémunération selon la grille des Chambres d'agriculture et l'expérience. 

Permis de conduire : permis B exigé 

LES CONTACTS Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à adresser, avant le 

10 septembre  2021  à Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture  

maison de l’agriculture CS 80004 79231 PRAHECQ cedex  
ou par mail : recrutement@na.chambagri.fr en précisant la référence 
CA79_Chargé de communication externe  
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