
 
 

 
OFFRE DE STAGE 6 MOIS 
 

Assistant(e) Chargé.e de Communication Interne 
 

 
Vous recherchez un stage pour valider votre cursus en communication ? 
 

- Vous êtes en formation de niveau Bac +3 ou plus, dans une école supérieure de 
commerce ou dans une école supérieure de publicité et communication ou en 
université ? 

- Vous êtes intégré(e) dans un cursus avec spécialisation médias, community 
management, événementiel et tout autre matière en lien avec les métiers de la 
communication ? 

- Vous maîtrisez les outils de communications bureautiques tels que Word, Excel et 
Powerpoint ? 

- Vous connaissez les outils de communication INTERNET tels que WORDPRESS et 
Google Analytic ?  

- Vous êtes intéressé(e) par le digital et les nouvelles formes d'expressions sur les 
réseaux sociaux ? 

- Vous avez une assez bonne connaissance des outils graphiques tels que Photoshop et 
Indesign ou encore CANVA ? 

- Vous disposez d'une très bonne capacité rédactionnelle et d’expression ? 
- Vous êtes force de proposition, sociable et bon communiquant ? 
- Vous justifiez d’expériences dans le domaine acquise par le biais de vos projets 

scolaires ou stages ? 
  
Alors vous êtes fait(e) pour le poste !  
  
L’Agence BIO recherche un(e) stagiaire afin d’accompagner pendant 6 mois, l’équipe de 
chargées de communication dans la mise en œuvre des prochains projets du pôle. 
 
 
 



Missions :  
 

1. Communication éditoriale 
Veille quotidienne sur l’actualité du secteur du BIO 
Contribution à la rédaction des newsletters de l’Agence BIO 
Contribution à la rédaction des actualités sur le site de l’Agence BIO 
Contribution à la création d’outils de communication 
 

2. Community management 
Veille quotidienne sur les réseaux sociaux de l’Agence BIO et de l’écosystème du BIO 
Production et mise en ligne d’actualités sur nos plateformes de communication et réseaux 
sociaux 
  

3. Communication événementielle :  
Contribution à la création d’outils de communication et PLV pour les événements de 
l’Agence BIO 
Accompagnement sur l’organisation des événements de l’Agence BIO 
 
Profil recherché : 
Sérieux et dynamique 
Autonome et proactif  
Organisé et débrouillard 
Créatif et passionné 
  

 
• Type d’emploi : Stage – 6 mois 
• Rémunération : gratification légale en vigueur 
• Convention obligatoire 
• Date de début : 17 octobre 2022 
• Date de fin : 17 avril 2022 
• Horaires : 09H30 – 18H00 
• Télétravail possible sous conditions 

  
Envoyez-nous votre CV, votre book et/ou site internet à l’adresse suivante : 
communication@agencebio.org à l’Attention de Adeline CANTINOL. 
 
➔ Date limite de candidature : 14 octobre 2022 

  

 

Entreprise 

L’Agence BIO (Agence Française pour le développement et la promotion de l’agriculture 
biologique) créée en 2001 sous l’égide du ministère de l’Agriculture et du Ministère de la 
transition écologique est un groupement d’intérêt public dédié à 3 missions : 

• Promouvoir l’agriculture et l’alimentation biologiques en informant le grand public 
sur ses caractéristiques et ses impacts sociaux, économiques, environnementaux 

• Collecter, analyser et partager les données du bio comme secteur économique 

mailto:communication@agencebio.org


• Accompagner la structuration des filières avec le Fonds Avenir Bio, outil de 
financement des projets collectifs pour promouvoir une offre alimentaire bio 
française. 

 
Le conseil d’administration de l’Agence réunit les pouvoirs publics et les familles 
professionnelles agricoles et agroalimentaires : assemblée permanente des chambres 
d’agriculture (APCA), la fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB), le syndicat 
national des transformateurs et distributeurs de produits naturels et de culture biologique 
(Synabio) et la Coopération agricole. 
 
Sa gouvernance en fait une instance de dialogue entre les parties prenantes et lui permet de 
jouer un rôle d’animation de l’écosystème du bio. 
 
Ses missions sont réalisées par une équipe d’une vingtaine de personnes basée à Montreuil 
(métro ligne 1 Saint Mandé). 
  


