
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre 

STAGE 

Rédacteur web 
(Refonte de notre site internet) 

MISSIONS ENVIRONNEMENT 

Depuis 2020 nous construisons activement notre 
projet d'entreprise : InTERREactions.  
L'enjeu est d'être davantage tourné vers nos 
territoires et nos clients. Pour ce faire, nous avons 
mis en place 7 territoires pour accroître notre 
ancrage de proximité et encore mieux répondre aux 
attentes spécifiques de chaque agriculteur. 

Nature du poste : Stage de 3 à 4 mois 
Prise de fonction : AU PLUS TÔT 
Poste basé à : Troyes (10) 
Déplacements réguliers sur les départements de 
l’Aube et de la Haute-Marne 

Au sein de l’équipe Communication, dans un 
environnement dynamique, votre objectif sera de :  
 

• Intervenir dans la refonte du site internet 
et dans les différentes activités 
opérationnelles 

 
Plus précisément :  
 

• Participer à la conception du contenu 
éditorial : 

- Interviewer des interlocuteurs (internes ou externes) 
pour alimenter le site en contenu  
- Recueillir, analyser et sélectionner des informations 
adaptées (informative, marketing…) 
- Relire, Corriger et Améliorer éventuellement tant 
sur le fond que sur la forme et fait valider sa 
rédaction avant la mise en ligne 
 

• Etablir et garantir un planning de diffusion en 
fonction des besoins exprimés 

 
• Contribuer à l’animation visuelle et éditoriale 

du site web : publie, optimise, met à jour les 
contenus du site (articles, actualités...) 

 
Vous serez en interface avec nos différents services. 

PROFIL & COMPETENCES 

 

De niveau Bac+3 en Communication, spécialisation 
rédaction web, 
 
Vous êtes autonomie et organisé 
 
Vous êtes réactif et engagé 
 
Vous avez de bonnes qualités relationnelles  
 
Vous aimez travailler en équipe 
 
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles, 
adaptées au web, vous savez structurer un article et 
avez un bon esprit de synthèse 

 

Vous souhaitez relever le challenge en 

partageant et développant vos compétences ! 
Merci d’adresser votre candidature (lettre motivation, CV, 

disponibilité, prétentions salariales) dès que possible à :  
Monsieur le Président 
Chambre d’agriculture de l’Aube 
2 bis, rue Jeanne d’Arc – CS 44080 - 10014 TROYES CEDEX 
ou par mail : rh105152@grandest.chambagri.fr 


