
  

 

La Chambre d’agriculture de Haute-Loire : 
Etablissement départemental de 75 salariés dirigé par des élus issus du monde agricole.  
Rejoignez une équipe jeune dans un cadre agréable et dynamique au sud de l’Auvergne. 

Fans de nature, sportif, le département saura vous ravir …Le Puy en Velay, ville de 
20 000 habitants offre également toutes les possibilités en terme récréatif. 

LE PROJET 
 

 

Dans un contexte sociétal où l’image de l’agriculture est souvent trop dévalorisée, 
contestée ou accusée, le grand public souffre d’une méconnaissance du métier 
d’agriculteur et de l’agriculture. Les agriculteurs se retrouvent souvent en position 
défensive pour expliquer leur métier, leurs pratiques. 

Les élus ont donc souhaité que les agriculteurs soient les porte-parole de l’agriculture, 
les initiateurs d’une communication positive auprès du grand public et des collectivités. 
Au sein de l’équipe communication, en relation étroite avec l’équipe territoire, 
vous aurez en charge ce projet d’envergure départementale pour 

communiquer sur l’agriculture de notre territoire. 

LES MISSIONS Ce projet comporte : 

• Une partie évènementielle (organisation de soirées à la ferme : film, 

débat, moments de convivialité) 

• Une partie digitale (campagne de communication réseaux sociaux) 

• Une partie print (vulgarisation, conception et diffusion de brochures 

thématiques) 

• Une partie animation au niveau des territoires tests  

• Une partie presse (rédaction d’articles de presse spécialisée et grand 

public, relations presse) 

• Votre rôle central, sera de mettre en œuvre et coordonner les actions 

au sein d’un plan de communication que vous aurez travaillé avec 

élus, animateurs de territoires et responsable communication. 

 

Ce projet se rapproche fortement du projet « Parlons Vrai », initié par la 

Chambre d’Agriculture de Savoie Mont Blanc 

COMPETENCES • Maitrise de la suite adobe 

• Connaissance d’outils vidéo 

• Connaissance des réseaux sociaux 

SOFT SKILLS  • Curieux.se, organisé.e, particulièrement orienté.e client, 

• Autonomie, prise d’initiative, capacités d’innovation et de créativité 

• Capacités relationnelles, ouverture d’esprit 

• Dynamisme et enthousiasme 

• Rigueur 

• Capacité d’analyse 

• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 

• Appétence pour le graphisme, le digital et la vidéo 

• Une connaissance de l’agriculture serait un plus. 

LE PROFIL 

 

• Bac+ 4 minimum, issu d’un parcours universitaire ou d’une école en 

communication, profil marketing possible. 

• Permis B exigé (voiture fournie) 

DUREE  • Stage de 6 mois à entre janvier 2023 et septembre 2023 

LES CONTACTS • Les CV et candidatures sont à adresser avant le 22 décembre 2022 

par courrier à Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de 

Haute-Loire - B.P. 20343 – 16, Bd Bertrand – 43012 LE PUY EN VELAY 

Cedex 

Tél : 04.71.07.21.05 ou par mail à : arobin@haute-loire.chambagri.fr 


