OFFRE D'EMPLOI
Chargé(e) de mission communication et développement
financier / Biodynamie Recherche
Chargé(e) de communication / MABD
Biodynamie Recherche est une association qui œuvre pour le développement et la valorisation de la
recherche en agriculture biodynamique. https://biodynamie-recherche.org
MABD est le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique. Il est un organisme de développement de la
biodynamie en France, pour les agriculteurs et pour les jardiniers. Il fédère une vingtaine d’associations
régionales et francophones, et rassemble près de 1000 producteurs et 1500 consommateurs et jardiniers.
www.bio-dynamie.org
Date d'embauche : dès que possible
Type de contrat : CDD 1 an à 80 % partagé entre Biodynamie Recherche (40%) et le MABD
(40%), recrutement commun mais contrats distincts
Qualifications recherchées : Bac +3 minimum en communication
Employeurs : Biodynamie Recherche et le MABD
Secteur d’activité : agriculture biodynamique
Effectif : Biodynamie Recherche : 1 salarié, MABD : 17 salariés
Lieu de travail : Colmar (68000) à la Maison de la Biodynamie
Objectif du poste proposé
Ce poste est le fruit d’une nouvelle collaboration entre Biodynamie Recherche et le MABD. Il aura deux
missions principales :
• Développement de la politique de communication et développement financier de Biodynamie
Recherche
• Développement et mise en place de la stratégie de communication du MABD et de sa fédération

Chargé(e) de mission communication et développement
financier / Biodynamie Recherche (40%)
Communication
-

Développement de la politique de communication de l'association
Animation, mise à jour et évolution du site internet
Réalisation des newsletters
Travail sur l'identité graphique de la structure
Edition de documents de communication générale (flyer, lettres, doc de présentation de
l'association, rapport d’activité…).

-

Edition de documents techniques (dossiers, livrets thématiques)
Diversification des supports de communication (podcast, interviews, vidéo)

Développement financier
-

Suivi et lien avec les donateurs
Recherche de nouveaux partenariats financiers auprès des particuliers et des entreprises
Campagnes de financement

Chargé(e) de communication / MABD (40%)
Développement de la stratégie de communication du MABD et des associations régionales
fédérées
-

Mise à jour et animation du site internet et des réseaux sociaux
Communication marketing et communication interne/externe, réalisation de newsletters
Réalisation de supports de communication PRINT (dossier de présentation, plaquettes, flyers,
affiches, etc.) selon charte graphique
Relations presse : dossier de presse, aide à la rédaction et diffusion de communiqués de presse,
gestion et mise à jour du fichier presse, revue de presse
Organisation évènements internes (séminaires…) ou externes (foires, salons, points presse…)
Aide pour autre support de communication (vidéos, etc.)
Recherche de partenariats et de financements

Profil recherché
-

Formation bac +3 minimum dans le domaine de la communication. Des compétences en
graphisme/mise en page seront également appréciées.
Forte sensibilité au monde associatif.
Sensibilité à l’agriculture biologique et biodynamique. Des connaissances en viticulture ou en
agriculture sont un plus.
Capacité rédactionnelle et relationnelle.
Capacité à travailler en équipe et en partenariat, rigueur, organisation, autonomie.
Aisance et maîtrise des principaux outils informatiques et internet : bureautique, graphisme, web
(Wordpress).
Maitrise de l’anglais appréciée.

Conditions
Rémunération : salaire selon Convention Collective Eclat groupe D 332 points soit 2174,84 euros brut pour
un temps-plein.
Poste en CDD d’une année à pourvoir dès que possible. Evolution possible et souhaitée en CDI.

Modalités
Date limite des candidatures : 25 novembre 2022.
Envoyer lettre de motivation + CV à Emilie PIRRA : e.pirra@bio-dynamie.org et Martin Quantin
contact@biodynamie-recherche.org

