
 

 

Offre d’emploi CDD 10 mois 

Assistant(e) en communication 

Appui à la communication d’innovations 
 
Agro-Transfert RT (34 salariés) est depuis 1991, un centre de transfert d’innovation agricole, en Hauts-de-France, 
reconnu au plan national. En interaction avec l’INRA, les chambres d’agriculture, instituts techniques, 
coopératives et réseaux d’agriculteurs, il porte des projets collaboratifs d’innovation opérationnelle, à la 
demande des acteurs agricoles. L’objectif est de diffuser aux conseillers et agriculteurs des innovations 
(méthodes / outils d’aide à la décision agronomiques…). La finalité est d’aider les agriculteurs à améliorer eux-
mêmes leurs systèmes de production, pour répondre à l’évolution de leurs attentes personnelles, des marchés et 
de la société. 

 

La communication est un élément clé de l’appropriation par les acteurs agricoles de terrain, des résultats de 
projets collaboratifs d’innovation. En 2020, 4 projets de transfert vont arriver à terme. La valorisation des 
résultats devient l’objectif majeur. Elle va prendre différentes formes : colloque, journée technique, webinaire, 
documents papier ou web…. Le surcroît de travail est conséquent et nécessite le renforcement de l’équipe sur 
ce poste.  

 

Missions du poste proposé : 

En soutien à la chargée de communication et en lien direct avec les équipes des projets « Réseau de sites 
démonstrateurs », « Multifonctionnalité des couverts d’interculture », « ABC’Terre-2A » et « Complémentarités 
cultures et élevage », vous serez amené à :  
- Concevoir différents supports de communication (affiches, invitations, guides…) 
- Suivre et administrer des sites internet 
- Diffuser  l’image de la structure sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 

- Mise en forme de documents à partir des chartes graphiques 
- Participer à l’organisation des évènements de ces projets 

► Profil recherché 

- Niveau master en marketing et communication 
- Connaissance ou intérêt pour l’agriculture. 
- Compétences personnelles : qualité rédactionnelle, orthographe, PAO. Connaissances en gestion de sites 

avec wordpress et en graphisme seraient un plus  
- Compétences relationnelles : travail en équipe, dynamisme, capacité d’adaptation et 

organisation/priorisation 
- Permis B nécessaire 

► Conditions de travail  

- CDD 10 mois à temps plein, dans une structure d’innovation agile et à taille humaine 
- Poste à fort potentiel d’acquisition de compétences et d’expérience 
- Cadre de travail et ambiance agréables 
- 28-30  k€ bruts/an selon grille et expérience + restaurant inter-entreprises + divers avantages 
- Basé à Estrées-Mons (80) + déplacements occasionnels en région (véhicules de service disponibles) 
- Démarrage dès que possible. 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail avant le 10 janvier 2020 à c.delame@agro-transfert-rt.org  
Contact/renseignements c.czeryba@agro-transfert-rt.org  

Entretiens d’embauche prévus le 23 janvier 2020 à Estrées-Mons 
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