Offre de stage : GR CIVAM PACA
Développement de la communication de l'événement
« De ferme en ferme 2018 » en Région PACA

Les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) sont des associations d’agriculteurstrices et de ruraux nés dans une démarche d’éducation populaire. Le Groupement Régional des CIVAM en PACA
fédère et accompagne des collectifs d'agriculteurs sur plusieurs thématiques : agriculture durable, alimentation,
accueil à la ferme, etc.
Dans ses missions, le GR CIVAM PACA assure la coordination régionale de « De ferme en ferme ». Il s'agit d'une
opération nationale de portes-ouvertes sur des fermes qui se déroule chaque année le dernier week-end d'avril.
Pendant deux jours, les producteurs du réseau CIVAM ouvrent leurs portes aux visiteurs pour leur faire découvrir
leur métier et leurs productions au travers de visites guidées gratuites, d'animations, dégustations. L'objectif est de
présenter le métier d'agriculteur et les productions agricoles afin de sensibiliser le public à l'agriculture durable et
de renforcer les liens entre producteurs et consommateurs.
En PACA, l'opération gagne progressivement en reconnaissance. Pour l'édition 2018, elle sera organisée sur les
départements du Vaucluse (7ème édition), des Alpes-de-Haute-Provence (4ème édition), des Alpes-Maritimes (4ème
édition) et des Bouches-du-Rhône (2ème édition). Au total, ce sont près 100 producteurs qui devraient ouvrir leurs
portes en PACA à cette occasion les 28 et 29 avril 2018.

Mission - Développer la communication régionale de l'événement :
–
–
–
–
–
–

Création, développement et diffusion de nouveaux outils de communication (audio, vidéo)
Suivi des relations presse : réalisation des dossiers et communiqués de presse, développement et suivi de
partenariats médias
Appui pour l'organisation et la logistique de l'opération
Alimentation du site internet national de l'opération
Animation de la page Facebook régionale
Soutien à la coordination régionale de l'opération

Profil recherché
–
–
–
–
–
–

Profil communication
Intérêt pour le milieu agricole et rural
Engouement pour l'événementiel
Dynamisme et force de propositions
Adaptabilité
Autonomie

Conditions d'accueil
–
–
–
–
–
–

Poste basé à Cavaillon (84)
Mission de 6 mois (de janvier à juin 2018)
Déplacements régionaux à prévoir, permis B indispensable (remboursement à 0,39€/km)
Encadrement : le stagiaire sera accompagné par la coordinatrice régionale de l'événement et l'équipe
salariée du GR CIVAM PACA
Durée hebdomadaire : 35h/semaine
Rémunération : selon la grille de règlementation en vigueur

Candidatures à adresser par mail à marion.genty@civampaca.org

Contact

Marion Genty
GR CIVAM PACA – MIN 13 – 84 953 Cavaillon cedex
04 90 78 35 39 – fermeenferme@civampaca.org

