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Fiche de poste - Stage Chargé(e) de Communication
Un poste unique s’offre à vous : Chargé(e) de communication de Fermes d’Avenir ET de BlueBees. Toutes
deux engagées pour le développement de l’agroécologie en France depuis 10 ans, les équipes de Fermes
d’Avenir et de Bluebees cherchent à travailler en commun pour encore plus d’efficacité et d’impact. C’est la
raison pour laquelle vous serez en lien avec les membres de l’équipe de communication des deux structures.
L’union fait la force ! :)

Présentation de Fermes d’Avenir
Fermes d’Avenir est une association de soutien au développement de l’agroécologie créée en 2013. Notre
mission est d’accélérer la transition agricole en France en faisant pousser des fermes agroécologiques sur
tout le territoire, à travers 3 pôles : s’outiller, se former, se faire accompagner.

A propos de Bluebees
Bluebees est la plateforme de financement solidaire dédiée à l’agroécologie. Depuis 10 ans, nous
accompagnons tous les porteurs de projets souhaitant mener une campagne de financement participatif pour
mettre toutes les chances de leur côté de réussir à collecter des dons auprès du grand public.

Missions en lien avec les équipes communication de Blue Bees et de Fermes
d’Avenir
•
•
•
•
•

Animation de nos communautés sur les réseaux sociaux (création et publications de contenus,
identification des comptes influenceurs, échanges…)
Participation à la mise à jour de nos sites internet
Référencement des portails et des évènements dédiés à l’agroécologie où promouvoir nos différentes
offres et campagnes
Soutien global à la création et promotion de nos différentes campagnes
Ponctuellement : soutien à de la veille concurrentielle et au développement commercial de nos
activités

Profil recherché
•
•
•
•

Etudiant(e) en dernière année de Master Communication, Ecole de Commerce ou Ingénieur(e)
Agricole
Véritable appétence pour les réseaux sociaux et le Community Management
Très bon rédactionnel et sens graphique
Intérêt fort dans l’agroécologie et la transition écologique au sens large

Les conditions du poste
Contrat : Stage de fin d’études d’une durée de 6 mois, à partir de septembre 2022
Rémunération : Selon les barèmes de stage en vigueur
Localisation des bureaux : rue Oberkampf, Paris + télétravail partiel
Candidature : Envoyer CV + email de motivation à marion@fermesdavenir.org et guillaume@bluebees.fr
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