Appel à candidature
CHARGE(E) DE COMMUNICATION EXTERNE (H/F) – CDD 6 mois
Poste basé à PARIS
ARVALIS - Institut du végétal, est un organisme privé de recherche agronomique appliquée et de
développement agricole, au service des agriculteurs et de leurs filières et qui emploie plus de 450
personnes réparties sur 27 sites en France.
Ses travaux visent à permettre l’émergence de systèmes de production conciliant performance
économique, adaptation aux marchés et contribution positive aux enjeux environnementaux.

Mission principale
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, un poste de chargé(e) de communication
est à pourvoir.
Vous assurerez la mission sous la responsabilité du responsable communication à qui vous serez
rattaché(e).

Activités
Relations Presse
 Assurer les relations avec les médias professionnels et grand public.
 Mettre en forme et diffuser les communiqués et dossiers de presse.
 Organiser les conférences de presse.
Appui à la communication institutionnelle et aux relations publiques
 Participer à la mise en œuvre de la communication institutionnelle de l’institut.
 Organiser l’accueil institutionnel/presse/VIP lors des grands événements
 Community management : animer les comptes institutionnels de l’institut sur les
réseaux sociaux.
Administratif
 Vous êtes l’interface avec le service comptable d’Arvalis et gérez les bons de
commande et factures du pôle « Communication institutionnelle, relations presse,
relations publiques ».

Profil




De formation supérieure bac +4/+5 ou équivalent. (Master en communication, attaché
de presse,…), vous avez éventuellement une première expérience dans une fonction
similaire.
Connaissance du monde agricole appréciée.

Compétences attendues pour le poste
 Parfaite maîtrise des outils informatiques et d’internet.
 Rigoureux, réactif, polyvalent, très autonome, aptitude naturelle à communiquer
 Vous avez le sens du service, aimez le contact et le travail en équipe.

Ce poste est à pourvoir du 2 novembre 2020 au 15 mai 2021
Pour postuler, adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à Xavier Gautier
x.gautier@arvalis.fr ou Christine Magré c.magre@arvalis.fr

