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SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE 
« Co-construire des outils de communication »

Le Groupement  des  Agriculteurs Biologiques de Haute-Garonne (ERABLES 31)  recherche un-e  volontaire afin  d’appuyer
l’équipe salariée dans la promotion et l’accompagnement du développement de l'agriculture biologique en Haute-Garonne. 

Période : 8 mois, dès que possible

Contexte : ERABLES 31 travaille à la promotion et au développement de l’agriculture biologique en circuits courts via
l'organisation de la Foire Biô Garonne, l'édition et la diffusion du guide « Manger Bio en Haute-Garonne », la refonte de son site
internet, le développement du dispositif « défi famille à alimentation positive », l’introduction des produits biologiques locaux en
restauration collective...

Objectifs et Missions du service civique : 
ERABLES 31  souhaite  renforcer  cette  partie  communication  par  différentes  actions  co-portées  par  le-a  volontaire  et  les
salariées,  en  lien  avec  le  webmaster,  les  membres  des  branches  thématiques « Resto  co »  et  « communication »
d'ERABLES 31. Les missions suivantes sont proposées au/à la volontaire : 

- participation  à  la  refonte  du  site  internet  d'ERABLES 31.  Le-a  volontaire  aura  pour  mission  de  développer  la  visibilité
d'ERABLES 31 et  de favoriser  la  promotion de l'agriculture biologique via la  refonte du site  internet  www.erables31.org :
respect du cahier des charges, rédaction d'articles, collecte de témoignages et réalisation de photoreportages pour les intégrer
au site internet, proposition d'actualités pour les « Petites info bio du 31 » mises en ligne, campagne de communication pour
informer de l'existence de ce nouvel outil en ligne...

- mise en place d'une newsletter à destination des collectivités. Le-a volontaire participera à l’élaboration de cette newsletter,
diffusée au niveau régional, à destination des professionnels de la restauration collective, des citoyens moteur sur ce sujet et
des collectivités.  Ce support  devra permettre à ces différents publics de s'emparer du sujet  et de trouver des outils pour
avancer dans leurs démarches. 

- ré-édition du guide « Manger Bio en Haute-Garonne » : mise à jour, contacts avec les personnes figurant dans ce guide, choix
des textes et de la mise en page, valorisation de ces informations sur le site internet, promotion et diffusion de ce guide...

Le-a volontaire aura la possibilité de seconder un membre de l'association dans les rendez-vous avec les différents acteurs afin
de tester et affiner la pertinence des outils de communication proposés, lors des animations en milieu scolaire, lors de la tenue
de stands de l’association.

Le-a volontaire aura la possibilité d’être force de proposition, de co-construire sa mission en fonction de ses envies et de ses
compétences qu’il/elle souhaite développer. 

Lieu de travail : dans les locaux d’ERABLES 31 à POUCHARRAMET (31 370).

Conditions :
30h de travail/semaine (4 jours par semaine).
Indemnisation de 460 € par mois plus 106,31 € par mois de défraiement. 
Remboursement des frais kilométriques pour les déplacements dans le cadre de la mission.

Contact : envoyer lettre de motivation et CV avant le vendredi 27 mai 2016 à : erables31@biomidipyrenees.org
Entretiens prévus semaines 22 ou 23.
Pour plus de renseignements, contactez ERABLES 31 au 05 34 47 13 04
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