ADA Grand Est - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'APICULTURE
DU GRAND EST

Offre d’emploi
Chargé(e) de missions
« Communication et Site internet »
CDD de 5 mois
L’Association pour le Développement de l’Apiculture en Grand Est (ADA Grand Est) regroupe des
apiculteurs professionnels, pluriactifs et amateurs de la région. Elle met en œuvre un programme
d'actions complet à destination des apiculteurs (expérimentations, formations, conseils, études,
enquêtes, accompagnement...). C’est un espace de coordination pour la filière apicole régionale. Elle
agit également au-delà du monde apicole pour représenter la filière apicole et pour sensibiliser dans le
but d’améliorer l’environnement de l’abeille.
L’ADA Grand-Est fait partie du réseau national des ADA (www.adafrance.org), réseau de compétences
techniques et humaines pour accompagner les apiculteurs et adhère à l’Institut Technique de l’Abeille
et de la Pollinisation (ITSAP).
Missions proposées :
Le salarié sera en charge de la rédaction du nouveau site internet. La mission consistera à réorganiser
et actualiser les informations de l’ancien site internet, à proposer du nouveau contenu et à le mettre en
forme.
Vous participerez aux actions de communication (réseaux sociaux, newsletters, outils de
communication…) et à la mise en place de la stratégie de communication de l’association. De plus,
vous assisterez le conseiller apicole dans un projet sur le terrain nécessitant la prise de photos.
Les missions se dérouleront en lien avec les salariés de l’association et ceux du réseau national
travaillant sur les sites internet et la communication.
Qualités requises :
- BAC+3 et plus. Formation ou première expérience dans le domaine de la communication.
- Compétences rédactionnelles, esprit de synthèse, force de proposition, autonomie dans le
travail, qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe, intérêt pour le travail en milieu
associatif.
- Notions techniques web, maîtrise PAO indesign, traitement image.
- Des connaissances agriculture ou apiculture seraient un plus.
Durée : 5 mois – mutuelle et prévoyance – ordinateur fourni.
Contrat : Poste CDD à 35h à pourvoir à partir de mars. Salaire : 1850 brut / mois
Lieu : Chambre d’agriculture d’Alsace 11 rue Jean Mermoz à Sainte Croix en Plaine (68) – Télétravail
possible
Candidature (CV+LM) à envoyer à amelie.mandel@adage.adafrance.org avant le 15/02/2022
Contact :
Amélie MANDEL, Coordinatrice de l’ADA Grand Est
Téléphone : 0785481751

