OFFRE D’ALTERNANCE
2020-2021
COMMUNICATION
interne et externe

Membre de la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Bio), l’ARDAB est l’association des producteurs
biologiques en Rhône et Loire. Nous travaillons depuis plus de 30 ans au soutien et au développement de
l’agriculture biologique sur ces deux départements. L’ARDAB compte une équipe de 10 salariés, 15
administrateurs et 380 adhérents.

Contexte et enjeux
L’ARDAB souhaite renforcer la communication auprès de ses adhérents en valorisant les expertises de ses
membres et en encourageant les partages d’expériences. L’enjeu est donc de renforcer les liens entre les
adhérents via une communication à la fois professionnelle et conviviale, grâce à la création de nouveaux
outils. La communication externe doit également faire l’objet d’un travail important pour poursuivre le
déploiement des outils actuels et imaginer de nouveaux outils.

Missions proposées
Les missions proposées à l’alternant allient « développement » et « production ». Encadré par un membre
de l’équipe, l’objectif est en effet de de créer de nouveaux outils de communication, tout en contribuant à
faire vivre les outils existants.
 Réaliser le plan de communication de l’association
Analyser les besoins de l’association et proposer / réaliser de nouveaux outils de communication
 Animer et développer les outils existants
 Réalisation du guide des bonnes adresses bio (annuaire des points de vente bio de Rhône et Loire pour
le grand public) - suivi du projet de A à Z : mise à jour des informations des fermes et des points de
vente, vente d’encarts publicitaires, relation avec le graphiste et l’imprimeur, organisation de la
diffusion
 Mise à jour et développement du Bon plan bio (nouvel outil en ligne géo localisant les fermes bio et
les points de vente) : mise à jour des informations, prospection de nouveaux adhérents, organisation
de la communication auprès des consommateurs
 Préparation et participations aux salons et autres évènements « grand public » locaux et nationaux
(fête du lait bio, campagne de communication « Manger bio et local c’est l’idéal », salon Tatoujuste,
etc…. )
 Mise en page et envoi des newsletters (actu bio, lettre info, lettre des formations….)
 Animation de la page FB : recherche de sujets, rédaction de contenu, publications
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 Organiser des commandes groupées à destination des agriculteurs
 Outils de communication : panneaux de ferme, panneaux de marchés, etc…
 Outils pour la vente directe : pique prix, emballage, etc
 Participer à la vie de l’association
 Participation à la campagne d’adhésion 2021
 Gestion de la base de données des adhérents
 Appui aux diverses actions de l’association

Profil






Age : 18 - 24 ans
Formation supérieur, niveau BAC+2 à Bac + 5 en communication
Autonomie et rigueur
Aisance relationnelle et force de proposition
Sensibilité et motivation pour l’environnement et/ou l’alimentation durable

Conditions





Type de contrat : contrat d’apprentissage
Rémunération : suivant conditions légales de l’apprentissage
Démarrage : septembre 2020
Lieu de travail : au siège de l’association, à Brignais (69)
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