
 

CHARGE DE PROJET COMMUNICATION ET ANIMATION 
CDD 1 an 

 

Les CRIEL Bovin-Lait et Caprin Centre représentent les interprofessions régionales des filières 

laitières bovine et caprine, pour la région Centre-Val de Loire. Suite à un accroissement 

temporaire d’activité lié au renouvellement du programme d’action régional, les CRIEL Bovin-Lait 

et Caprin Centre recherche un chargé de projet communication et animation. 

MISSIONS 
CONFIÉES 

 

En nous rejoignant, vous souhaitez mettre au service des filières laitières bovin-lait et caprin 

votre dynamisme et votre sens du collectif.  

 

Sous l’autorité de la Directrice de chacune des interprofessions vos futures missions seront de : 

- Coordonner le déploiement des stratégies de communication de chacune des filières 
(proposer une stratégie de communication, fixer des objectifs et proposer des actions 
concrètes, …)  
 

- La mise en place d’actions et d’évènements permettant la promotion des 2 filières 
laitières régionales suivant différents publics : citoyen, scolaire, professionnels 

 
- La conception et la diffusion des différents supports de communication (brochures, 

newsletter,…) 
 

- Animation du dispositif Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage en bovin-lait et du Code 
Mutuel des Bonnes Pratiques en élevage de Chèvre (animation du dispositif, suivi de la 
base de données, organisation de réunions annuelles, …) 
 

- Appui à la Directrice sur des missions ponctuelles 
 

PROFIL 
RECHERCHÉ 

Vous êtes récemment diplômée d’un BAC + 2 dans le domaine de l’agriculture ou de la 

communication. 

Compétences recherchées : 

- Très bonne capacité rédactionnelle 
- Très bonne communication écrite et orale 
- Autonomie et polyvalence 
- Créatif 
- Bon relationnel  
- Une connaissance des filières laitière serait un plus  

CONDITIONS 
D’EMPLOI 

CDD – 1 an renouvelable, poste à pourvoir dès que possible 

Basé à la Cité d’agriculture d’Orléans 

Déplacements fréquents en région Centre-Val de Loire  

Permis B et véhicule personnel indispensables 

Rémunération selon profil et expérience 

CONTACTS Dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président du 

CRIEL CENTRE  

A transmettre par courriel à criel.centre@wanadoo.fr 

avant le vendredi 26 août 2022 
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