
Chargé.e de communication  - CDD 9 mois

Vous êtes sensible aux questions de transition écologique, intéressé.e par la culture, l'alimentation
et l'agriculture durable, motivé.e pour construire un monde plus solidaire ? Rejoignez notre équipe
engagée !

PRÉSENTATION DU PROJET :

Ancienne ferme de la Prévalaye, La Basse Cour est un lieu et un projet citoyen porté par une équipe
de salarié.e.s et de bénévoles. Elle est accolée au Jardin des Mille Pas, jardin pédagogique et
coopératif. Ensemble ils forment un tier-lieux agriculturel, dont le but est de rassembler autour du
vivant et des transitions. C’est aussi un lieu culturel ancré sur son territoire qui crée de la
convivialité, du lien social et des échanges.

DESCRIPTIF DU POSTE :

Afin de promouvoir ce tiers-lieu et d’en développer la visibilité, nous recherchons notre futur.e
chargé.e de communication. En collaboration avec l’équipe dirigeante, vous serez en charge des
missions suivantes :

Préparation de la stratégie de communication

- Préparation de la stratégie marketing et de communication du tiers-lieu en lien avec
l’équipe de pilotage et une agence de communication,

- Rédaction de contenus stratégiques (plaquettes et présentations du projet, réactualisation
du site internet, campagne d’adhésion...).

Animation de plans de communication

- Définition de plans de communication et animation d’ outils de communication,
- Coordination des réseaux sociaux,
- Rédaction de newsletters,
- Mise à jour du site internet,
- Relations presse, média et lien avec les pôles communication des partenaires,
- Suivi de la billetterie et des inscriptions aux évènements,

Participation au travail d’équipe

- Accompagnement de services civiques,
- Participation aux réunions d’équipe et groupes de travail

PROFIL RECHERCHÉ :

Formation et expériences

- Master 2 Communication / marketing
- Expérience professionnelle indispensable

Compétences

- Maîtrise des outils bureautiques
- Capacités rédactionnelles



- Connaissance des logiciels PAO (notamment Photoshop, InDesign et Illustrator)

Qualités

- Autonome et polyvalent.e,
- Créatif.ve et force de proposition,
- Rigoureux.se et esprit de synthèse
- Sensible aux problématiques d’alimentation, de cuisine et d’agriculture durable
- La connaissance des secteurs culturels, de l'Économie Sociale et Solidaire est un plus.

INFORMATIONS UTILES :

● Poste basé à Rennes

● 35h avec répartition du temps de travail tel que 2/3 pour La Basse Cour et 1/3 pour le Jardin
des Mille Pas.

● Convention collective CHR 1770€ brut

● Evolution possible en CDI

DÉPÔT DES CANDIDATURES :

● Jusqu’au 31 décembre 2022 : CV et lettre de motivation à adresser à
eleonore@labassecour.org

● Prise de poste le 1er février 2023


