
 

OFFRE D’EMPLOI –  CDI 

Animateur/ Animatrice en charge de la communication 

 

AgroBio Périgord est une association de producteurs bio loi 1901 à but non lucratif qui œuvre au développement de 
l’agriculture biologique sur le département de la Dordogne depuis 30 ans. Ses missions sont variées et englobent 
toutes les phases de l’accompagnement de l’installation à la représentation des intérêts de la filière. Elle est composée 
d’un conseil d’administration et d’une équipe de 19 salarié-e-s.  

Missions 
Sous l’autorité du Conseil d’Administration et de la directrice, le/la animateur.trice devra assurer la communication 
interne et externe de l'association tout en animant le réseau d’adhérents de la structure autour d’outils divers. Ce 
poste très polyvalent permet d’allier créativité et sens du contact au service du développement de l’agriculture 
biologique. 
Vous aurez pour principales missions : 

• Coordination et animation du bulletin trimestriel et de la newsletter mensuelle 
Animation de l’équipe de technicien-ne-s et du réseau de professionnel-le-s et de partenaires pour la 
rédaction du bulletin, coordination et animation du comité de relecture, lien avec le prestataire 
graphique - Conception de la newsletter mensuelle 

• Conception des supports de communication interne/externe 
Plaquettes de communication thématiques, livrets techniques, brochures, dépliants 

• Animation des « Rendez-Vous d’Agrobio » 
Organisation d’évènements pour animer le réseau d’adhérents, animation des groupes locaux, suivi des 
projets émergents en lien avec l’équipe salariée 

• Suivi du projet de refonte du site internet 
Encadrement de stagiaire pour la rédaction du cahier des charges puis suivi de la conception du site en 
lien avec le prestataire technique 

Profil 
Formation en Communication ou en Animation mini bac+2 souhaitée. Expérience dans un poste d’animateur exigé. 
La connaissance du milieu associatif est un plus, de l’agriculture biologique et de son cadre aussi. 
Aisance relationnelle et rédactionnelle.  Autonomie, créativité, rigueur, capacité d’organisation et d’adaptation, travail 
en équipe. Capacités de rendu et de synthèse. 
Maîtrise logiciels Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign) exigée. 
Permis B et véhicule indispensables. 

Conditions 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 
Contrat à Durée Indéterminée à 80%, soit 28h/semaine. 
Rémunération brute mensuelle : 1 558.43€ avec un 13eme mois. 
Poste basé à Coursac (24430) en Dordogne. 

Modalités 
Date limite des candidatures : 20/01/2021  
Envoyer Curriculum Vitae + lettre de motivation en PDF par mail à a.parot@agrobioperigord.fr  en mentionnant dans 
l’objet du mail « poste Animateur/Animatrice en charge de la Communication» et en nommant les fichiers joints sous 
les références NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_LM. 
Informations au 05.53.35.88.18.  
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