
 

 

CDD 7 MOIS 
Chargé(e) de mission Communication 

 

ORGANISME RECRUTEUR 
L'ITAB – Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques – fédère la recherche-expérimentation 
en agriculture biologique (AB) en France depuis 1982. Structure professionnelle agricole, l’ITAB est 
qualifié par les pouvoirs publics comme Institut Technique Agricole (ITA) et Institut Technique agro-
alimentaire (ITAI). Par des approches multi-acteurs, il croise les disciplines, les filières, les échelles pour 
répondre à des attentes sociétales (équité, santé…). Concertation, co-construction et partage sont des 
valeurs qui animent l’ITAB. L’institut produit des connaissances, des innovations et apporte une 
expertise adaptée à l’AB, en liens étroits avec tous ses partenaires.  

CONTEXTE ET POSITION HIERARCHIQUE 
Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, l’ITAB recrute un(e) chargé(e) de 
communication en CDD pour une durée de 7 mois. 
Le poste est positionné au sein du Pôle VALORISATION-COMMUNICATION & impacts (3 personnes), il 
est placé sous l’autorité de la responsable du Pôle. Ses missions sont pilotées par le responsable. 

MISSION GENERALE 
Le/la chargé(e) de communication contribue au développement de l’image et de la notoriété de l’ITAB, 
ainsi qu’à la promotion de ses activités de valorisation de la recherche et expérimentation en agriculture 
biologique. Polyvalent, il est en interaction avec l’ensemble de l’équipe de l’Institut. 

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES 

 Communication institutionnelle 
- relations de presse, rapport d’activité, brochures et autres documents print ou web 
- collecte des informations et contenus,  
- reformulations, relectures et corrections 
- mise en page, en étroite relation avec un graphiste prestataire  
- suivi de production / impression 
- diffusion 

 Communication on-line 
- Mise à jour du site web 
- Animation des comptes Twitter et Facebook ITAB 
- Participation à l’élaboration des campagnes de-mailing 

o Collecte des contenus, coordination et organisation de l’information 
o Mise en page, relectures et corrections 
o Mise en ligne et diffusion 
o Gestion et mise à jour du fichier abonnés  

 Évènementiel 
- Appui à l’équipe technique sur l’organisation des évènements (principalement en webinaires) : 

inscriptions, budget (prévisionnel & réalisé), et valorisation (enregistrement et diffusion des 
supports)  

- Communication et diffusion des évènements auxquels l’ITAB participe (Congrès mondial de la 
bio, colloque, journée technique…)  

- Tech&Bio : préparation, gestion et animation du stand ITAB et ITAB Lab 

 Editions 
- Suivi du maquettage et de l’impression des guides (lien avec prestataires) 

  



 

 Marketing 
- Mise en avant des produits et services proposés par l’institut (construction des messages et diffusion 

sur nos outils et publicités) 
o Mise à jour des produits en vente 
o Suivi et gestion du Service Après-Vente de la boutique en ligne 

 Missions complémentaires 
- Créations graphiques ponctuelles de supports de promotion des actions de valorisation pour 

communication on-line (flyer, programmes des événements, programmes des formations 
- Accompagnement de l’équipe sur le respect de la charte graphique (institutionnelle et 

documentation  
- Mise en forme, relectures et corrections, suivi d’impression / mise en ligne 
- Suivi des relations avec les prestataires (graphiste, imprimeurs, etc.) 
- Appui aux équipes techniques sur des projets de R&D (action de valorisation) : élaboration, 

animation et mise en œuvre de plan de valorisation et communication du projet. 

PROFIL 
- Formation Bac + 3 à 5 en Communication, avec expérience significative dans le millieu agricole 

OU Formation Bac + 5 en agriculture, avec expérience significative en communication. 
- Expérience professionnelle de 5 ans dans un poste similaire 
- Compréhension et intérêt pour les sujets liés à l’agriculture (une connaissance de l’agriculture 

bio est un plus) et/ou pour l’activité de recherche 
- Maîtrise de la communication en ligne et du community management 
- Maîtrise de la chaîne graphique et d’impression de documents 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Qualités rédactionnelles avérées, parfaite maîtrise de l’orthographe 
- Maîtrise des outils de bureautique (Pack Office) et de PAO 
- Aptitude à travailler en équipe  
- Aptitude à travailler à distance 
- Organisation, rigueur, fiabilité, gestion et respect des plannings 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Début de fonction : 26 avril 2021 
Rémunération : Selon expérience  
Temps de travail : 35h à temps plein 
Lieu : Poste basé à Valence, télétravail envisageable (période COVID en particulier). 
Contrat :  CDD - 7 mois (statut chargé de mission). Reconduction envisagée  

MODALITES DE CANDIDATURE 
Adresser CV + lettre de motivation à : communication@itab.asso.fr  
Limite de réception des candidatures : 31 mars 2021 - Pour les personnes retenues, entretiens le 7 avril 
2021. 


