Chargé(e) de communication au sein du Pôle Communication de France Filière
Pêche
Présentation de l’association France Filière Pêche
France Filière Pêche est une association privée à caractère interprofessionnel qui réunit tous les
maillons de la filière des produits de la pêche maritime, depuis les pêcheurs jusqu’aux distributeurs.
Elle a pour mission de soutenir et de promouvoir les pratiques durables et responsables des opérateurs
de la filière pêche maritime, notamment celles qui visent l’amélioration de la compétitivité des
entreprises de pêche et celles qui contribuent à la préservation des ressources halieutiques et de
l’écosystème marin.
Elle compte, au 1er janvier 2018, 11 salariés et un budget annuel de 18,6 M€.
L’association est actuellement organisée en deux pôles :
Le pôle d’actions « amont de la filière » dont les missions sont entre autres :
-

le soutien aux investissements à bord des navires de pêche
l’accompagnement financier de projets scientifiques

Le pôle communication et marketing ayant pour mission notamment :
- Le déploiement de la marque collective PAVILLON FRANCE, visant à valoriser les produits de la
pêche française auprès du consommateur
- Le développement d’actions de communication pédagogique auprès de la filière et du grand
public
- La communication de vulgarisation scientifique des projets réalisés dans le cadre des actions
amont de France Filière Pêche.
L’association est dotée de deux comités interprofessionnels pour appliquer le plan d’action annuel
décidé par le conseil d’administration.
Mission générale
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du Pôle Marketing et Communication de
l’association, vous aurez pour mission de conforter l’équipe du Pôle (2 chargées de mission +
responsable) sur les différents projets menés.
En particulier, vous serez amené(e) à travailler plus spécifiquement sur l’élaboration de contenus
destinés à figurer dans divers supports de communication et sur diverses thématiques :
- Refonte du site internet de PAVILLON FRANCE : suivi du projet en lien étroit avec l’agence de
communication et le studio web : relectures et recettes du site.
- Rédaction des post de la marque PAVILLON FRANCE sur les réseaux sociaux (Instagram,
Facebook)
- Rédaction et réalisation de documents print à destination des magasins (fiches recettes, PLV)
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-

Rédaction et réalisation de documents (leaflet, programmes, communiqués) liés à
l’organisation d’évènements (Salons, Fish Truck, séminaires)

Profil recherché
Formation en communication en cursus universitaire (Licence, Licence Pro, Master) ou école de
communication.
Profil junior accepté.
Compétences requises
Doté d’un esprit d’équipe, dynamique, vous faites preuve :
-

d’une excellente expression écrite et de qualités rédactionnelles évidentes,
de rigueur dans l’exercice de vos missions,
d’une capacité d’adaptation dans l’évolution de vos missions,
d’une curiosité pour les sujets variés et du capacité à intégrer des problématiques diverses
et variées.

Vous maîtrisez les principaux outils informatiques. La maitrise d’un logiciel de PAO serait un plus.
Une affinité pour les enjeux de l’agroalimentaire sera largement appréciée.
Conditions du contrat
Poste à pourvoir dès que possible
CDD 10 mois avec statut cadre.
Salaire en fonction du profil et de l’expérience.
Poste basé à Paris.

Dépôt des candidatures
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser avant le 21 septembre 2018 à :
Caroline Morlot
France Filière Pêche
11 rue Saint Georges, 75009 Paris
Ou par courriel : cmorlot@francefilierepeche.fr
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