
 

Chambre d'agriculture de l’Ain  

Stage Chargé(e) de communication  

  

LE STAGE La chambre d’agriculture de l’Ain, établissement public, assure 

la représentation de l’agriculture de l’Ain et veille à ses intérêts. 
Elle accompagne les agriculteurs dans la gestion de leur 

exploitation. Elle conseille également les collectivités sur tous les 
dossiers ayant un lien avec l’agriculture. Elle souhaite renforcer sa 

communication externe et web.  

LES OBJECTIFS 

LE CONTENU 

DU STAGE 
 

En étroite collaboration avec la chargée de communication, 
Sophie Backeland, le ou la stagiaire sera chargé(e) : 

D’assurer la réalisation de plans de communication ainsi que la 

mise en œuvre des projets et outils de communication 
externe et interne. A ce titre, vous coordonnez et suivez les 

projets de communication en lien avec les prestataires. 

De concevoir et de réaliser des supports de 

communication, ainsi que la rédaction de certains 
contenus pour le print et le web. Vous pouvez également 

être amené à rédiger des communiqués et dossiers de presse. 

D’animer les réseaux sociaux en tant que community 

management. 

De participer au bon déroulement des évènements et 
manifestations importantes (prise de photos, logistique, 

présentiel…). 

LE PROFIL, NIVEAU 

D’ETUDES ET  

COMPETENCES DU 

STAGIAIRE 

Niveau bac + 3 + 4 en Communication 
Maîtrise parfaite de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) et 

Prezi ainsi que les logiciels de conception graphique (Indesign, 

Photoshop, Illustrator) 
Très bonne connaissance des réseaux internet et des réseaux 

sociaux 
Connaissances des principaux langages de la communication (écrit, 

oral, évènementiel, signalétique, charte graphique, multimédia…) 
Maîtrise de techniques rédactionnelles 

 
Vous disposez des qualités suivantes : 

- Autonomie, rigueur, aisance relationnelle et rédactionnelle, 

créativité, savoir être force de propositions. 
Permis B  

 

LES ASPECTS 

PRATIQUES 

Durée du stage : 4 à 6 mois (à définir) 
Période du stage : dès que possible 

7h par jour – 35h semaine - Stage basé à Bourg en Bresse 

Vous recevrez une rémunération mensuelle correspondant au 
montant de l’indemnité légale. 



LES CONTACTS Le dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) 

est à adresser, à  
 

Chambre d’agriculture de l’Ain 
Sophie Backeland, Chargée de communication 

4 av du champ de Foire, 01003 Bourg en Bresse cedex  
sophie.backeland@ain.chambagri.fr 

POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 

Tél. 04 74 45 47 21 – 06 65 75 03 92 

 


