
 

Les  Amanins,  centre  d’accueil  et  de  séjours  en  agroécologie,  recherche  un  collaborateur  Responsable
Communication. Notre vocation est de partager, avec le public que nous accueillons, nos pratiques en faveur de la
transition  écologique.  Animés  par  la  double  question fondamentale  :  « Quelle  planète   laisserons-nous  à  nos
enfants ? Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? »,  nous proposons des stages et des formations de
découverte  de  l'écologie  pratique  et  quotidienne,  de  l'écologie  relationnelle  et  recevons  des  séminaires  et
formations qui raisonnent avec nos valeurs. Nous œuvrons pour que l’humain et la nature se retrouvent.

Au service du projet global, vous travaillez pour développer et alimenter la stratégie de communication du projet,
de  la  Scop  et  de  l’association.  Vous  êtes  le  référent  de  toutes  les  questions  relatives  aux  supports  de
communication, à la communication en général (print et digitale) qu’elle soit institutionnelle, événementielle ou
marketing. Vous travaillez en lien direct avec le Comité Stratégique (COPIL) et le cercle offre. 

MISSIONS 

1. Communication externe & marketing

 Mettre en place et assurer la stratégie de communication en lien avec le comité stratégique et le cercle
offre.

 Promouvoir  l’image  des  Amanins  et  développer  son  attractivité  sur  le  web  pour  en  accroître  le
rayonnement.

 Développer et suivre la notoriété des Amanins sur le Web en proposant, déployant et évaluant le plan de
communication digital,

 Suivre et analyser les ventes et l’audience sur le site web.
 Rédaction des newsletters en lien avec la stratégie de communication,
 Communication marketing en fonction des différentes offres et différentes cibles en lien avec la stratégie,
 Animation  quotidienne  des  réseaux  sociaux  Facebook  et  Linkedin  en  lien  avec  la  stratégie  de

communication,
 Relations presse et communication événementielle sur nos différents temps forts (de Ferme en Ferme,

Fête des Amanins, etc.),
 Production  de  supports  (dépliants,  plaquettes  etc.)  de  communication  en  lien  avec  le  prestataire

graphique au service des différents projets et offres. 

2. Appui technique et gestion du site Internet Les Amanins

 Développer et mettre à jour le site Internet lesamanins.com (webmastering) en rédigeant des contenus,
mettant à jour les informations, produits et supports,

 Développer et déployer une stratégie de référencement du site Internet en lien avec la stratégie globale.

3. Coordination & Vie d’équipe

 Participation aux réunions d’équipe hebdomadaires et mensuelles
 Participation aux réunions bisannuelles en plénière
 Participation aux réunions inter-structures (SCOP, ASSO, SCI) toutes les 6 semaines
 Participation aux Conseils d’Administrations mensuels, et au séminaire annuel (ASSO)
 Participation  à  la  promotion  du  lieu  et  de  ses  activités  en  représentant  les  Amanins  lors  de  ses

évènements annuels (De ferme en ferme, Fête des Amanins...)

LES AMANINS RECRUTENT UN  Responsable
communication



PROFIL RECHERCHE

Expérience souhaitée :  Expérience dans ce domaine requis, connaissance et attrait véritable pour la transition
écologique et sociale, la coopération, l’économie sociale et solidaire et le monde associatif.

Formation minimum : De niveau BAC+2 ou avec une expérience d’au moins 2 ans en  web marketing, gestion de
site Internet et référencement. 

Compétences :
- Techniques de référencement 
- Gestion de site web avec  WordPress.
- Gestion des réseaux sociaux
- Communication digitale
- Maîtrise du webmarketing
- Des compétences en graphisme serait un plus 
- Intérêt envers les enjeux,  les acteurs de l’agriculture durable, du tourisme durable et du développement

durable en général. 

Capacités :
- Grammaire et syntaxe irréprochables, bonne capacité rédactionnelle
- Aisance relationnelle, aptitude à travailler en équipe 
- Capacité d’écoute et de remise en question
- Aptitude à gérer les priorités et à anticiper, à travailler dans une certaine autonomie
- Capacité à analyser des situations, à proposer des améliorations
- Capacité  à  travailler  dans  une  logique  de  projet  (concertation,  calendrier,  plan  d’action,  reporting,

stratégie)
- Grande capacité d’adaptation

MODALITES 

Recrutement : 
Candidature à envoyer à l’attention de Nicolas par mail : nicolas.b@lesamanins.com ou par voie postale  : LES
AMANINS – 1324 route de Crest – 26400 LA ROCHE SUR GRANE
Limite de candidature : fin mai 2022 / Entretiens de recrutement : juin 2022
Prise de poste dès au plus tard en juillet 2022. 

Conditions du poste :
- Rémunération brute horaire : échelon 6 conventions collective ramené à 12€ (salaire unique pour tous les

salariés)
- Période d’essai de deux semaines renouvelable une fois
- Selon  votre  volonté,  vous  pourrez  devenir  salarié-associé  de  la  SCOP  et  participerez  activement  et

collectivement à la gestion de votre outil de travail. Vous aurez un rôle de conseil stratégique dans vos
domaines de compétence.

Contrat  de  travail  28h  hebdo.  CDD de  6  mois  pour  une  phase  « test »,  en  vue  de  transformation en  CDI.  


