
OFFRE STAGE 2-3 mois 
 

« PROMOTION DES PRODUITS BIO MAYENNAIS – COMMUNICATION & EVENEMENTIEL » 

 
Le CIVAM BIO 53 est une association de producteurs bio affiliée aux réseaux CIVAM et FNAB. Elle a pour objectif de 
soutenir le développement de l’agriculture biologique sur le département. En Mayenne, on recense plus de 560 fermes 
en agriculture biologique. Le CIVAM BIO anime différents groupes d’échanges de producteurs sur la transformation 
fermière et la commercialisation en circuits courts. Afin de faire connaitre la richesse et la diversité de l’agriculture bio 
mayennaise et sensibiliser les habitants à l’agriculture biologique, le CIVAM BIO coordonne 2 évènements en mai et 
juin le printemps bio et la vélo fourchette, la route des fromages mayennais à vélo. Le CIVAM BIO 53 propose de 
réaliser un stage sur la promotion des produits bio mayennais et soutien à l’organisation d’évènements de 
sensibilisation des consommateurs. 
 

Missions : 
 

 
Conception d’une exposition sur le métier de paysans boulangers et sur le métier de paysans fromagers 
(panneaux, exposition photos et mini-vidéo) 
 
Appui à l’organisation du Printemps bio. Une vingtaine d’évènements à destination du grand public (marché bio, 
ferme ouverte, film-débat, spectacle/concert, rando, dégustation, atelier cuisine…). 
 
Assistance logistique à la mise en œuvre de la 5ème édition de la vélo fourchette, la route des fromages 
mayennais à vélo 
 
Communication sur les réseaux (Facebook et Instagram) du Printemps Bio et Vélo Fourchette. Photos, vidéo, 
stories. Annonce et valorisation des évènements 
 
Conception d’outils de présentation pour des marché de producteurs : panneaux de présentation de ferme, 
panneaux de présentation du lieu de vente et de son fonctionnement 
 

Profil : 

 
Bac +2 minimum 
Capacité d’organisation / rigueur / autonomie  
Bon relationnel 
Compétence en communication et gestion des réseaux sociaux 
Motivé(e) par le développement de l’Agriculture Biologique, transformation fermière et commercialisation locale. 
 

Conditions : 

Stage de 2 à 3 mois à réaliser entre mi-mars et mi-juin 2023. 
35 heures/semaine 

Poste basé dans les locaux du CIVAM BIO à Changé (53) 
 

Contact : 
Moïse CORNEE, animateur Circuits courts 

07 83 12 11 92 ou circuitscourts@civambio53.fr 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 6 mars 2023 
Par mail circuitscourts@civambio53.fr avec comme objet : « candidature stage communication » 
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