
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ARDENNES 

RECRUTE UN CHARGE DE COMMUNICATION 

CDD 12 MOIS 

La Chambre d’Agriculture des Ardennes vous accueille et vous offre l’occasion 

de travailler avec des élus professionnels et son équipe de conseillers au sein du 

service Communication. 

 

 MISSIONS 

Le chargé de communication aura pour mission : 

 Mise en œuvre du plan de communication 

o Rédaction et conception de supports de communication 

institutionnels internes et externes (site internet, publications 

diverses, flyers...) 

o Participation aux différentes actions dans le domaine de la 

communication externe et institutionnelle 

o Promotion des services de la Chambre d’Agriculture 

 Mise en place d’évènementiels 
o Foire agricole de Sedan : promotion de l’agriculture, mise en 

valeur des services de la Chambre d’Agriculture etc… 

o « Les Ardennes dans votre assiette » : organiser plusieurs 

opérations pour développer le « consommer local », en 

partenariat avec les producteurs, les Grandes et Moyennes 

Surfaces et les transformateurs du département. 
o Et d’autres évènements ponctuels…  

 

 FORMATION 

 Bac + 3 minimum 

 Formations spécifiques en communication ou évènementiel  

 Toute expérience ou compétence spécifique dans les domaines cités 

sera un plus 
 

 APTITUDES 

 Capacités rédactionnelles 

 Maîtrise des logiciels PAO (Adobe Illustrator…) 

 Qualités relationnelles 

 Capacités d’organisation et de planification 

 Maîtrise des outils informatiques bureautique 

 

 CONDITIONS D’EMPLOI 

 Lieu de travail : CHARLEVILLE-MEZIERES 

 Permis de conduire indispensable 

 CDD de 12 mois avec perspective d’évolution possible 

 Salaire à débattre par référence à la grille des rémunérations Chambre 

d’Agriculture et en fonction de l’expérience et de la qualification. 
 

 PRISE DE FONCTION 

 15 mars 2017 
 

 CANDIDATURE 

 Curriculum détaillé 

 Lettre manuscrite 

 

A faire parvenir avant le 03/03/2017 à 

Monsieur le Président 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 

1 rue Jacquemart Templeux – CS 70733 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

                                                 cda.08@ardennes.chambagri.fr 

 

Infos pratiques : www.ardennes.chambre-agriculture.fr 
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