
  

La Chambre d’Agriculture recherche  
un chargé de projet en communication (H/F) 

 
Au sein du service Communication et Promotion de la filière, l'équipe coordonne des actions 

favorisant le lien entre la Chambre d’Agriculture et le monde agricole afin d’accompagner 

au mieux ses acteurs dans leur quotidien mais aussi en déployant des actions en faveur de la 

promotion et du développement de la filière. Et, dans un contexte de mutation sociétale 

(économique, écologique, technologique…) l’agriculture ardennaise est elle aussi très 

impactée, c’est pourquoi la Chambre d’Agriculture souhaite amplifier ses actions de 

communication d’influence. 

 
Siège Social  

1, Rue Jacquemart Templeux 
CS 70733 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES 
CEDEX 

Tél : 03 24 56 89 40 
Fax : 03 24 33 50 77 

cda.08@ardennes.chambagri.fr 

MISSIONS 

Sous la hiérarchie du responsable de service, il (elle) sera amené(e) à : 

 

- Déployer le plan d’action d’acceptation sociétale de la méthanisation à 

l’échelon départemental auprès des différents publics : porteurs de projets, 

élus locaux, organisations professionnelles agricoles, agriculteurs, grand 

public. 

o Rédiger et réaliser des supports d’informations (print, web, 

newsletter…) à destination des différents publics ; 

o Créer et alimenter une page web ; 

o Créer et fédérer une communauté sur les réseaux sociaux ; 

o Réaliser et diffuser des communiqués de presse ; 

o Concevoir et mettre en œuvre des événementiels (conférence, 

rendez-vous presse, portes ouvertes etc…) ; 

o Déployer des actions de sensibilisation.  

- Participer à la mise en œuvre du plan de communication de la Chambre 

d’Agriculture 

o Concevoir des supports de communication institutionnels internes et 

externes (site internet, publications diverses, flyers...) ; 

o Venir en appui aux équipes opérationnelles dans leurs actions de 

communication ; 

o Rédiger et publier des contenus sur le site web, réseaux sociaux, 

emailings / newsletters ; 

o Participer à la mise en œuvre d’événementiels (Foire agricole de 

Sedan par exemple…). 

 

PROFIL 

- Diplômé d'un  BAC+3 dans la communication, l’événementiel et/ou les NTIC 

- Maîtrise des outils PAO et web indispensable  

- Connaissances du milieu agricole et de la méthanisation seraient un plus 

- Compétences rédactionnelles 

- Une première expérience sera appréciée 

- Esprit de synthèse, rigueur d’organisation, créativité 

 

CONDITIONS  

- Poste basé à Charleville-Mézières  

- CDI à temps plein 

- Rémunération à l’embauche selon grille régionale 

- Poste à pourvoir dès que possible 
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