
Envie de contribuer à l’évolution d’une entreprise à taille humaine et à impact positif sur la 
société et l’environnement ? De découvrir l’univers des start-ups et son écosystème ? 

Nous recherchons notre pépite en marketing et communication qui saura être également la 
« plume » de notre société pour la faire rayonner ! 

 

Chargé(e) de Marketing / Communication  

 
MyEasyFarm recrute un(e) alternant(e) Chargé(e) de Marketing / Communication pour fin 
août. 

MyEasyFarm : 

Acteur incontournable de l’agriculture de précision connectée, MyEasyFarm est une 
plateforme digitale qui accompagne l’agriculteur au quotidien, afin de prendre les bonnes 
décisions et d’être plus efficace pour optimiser compétitivité et rentabilité, tout en préservant 
l’environnement. Avec cette interface, l’agriculteur peut définir ses parcelles, planifier les 
travaux à la saison et chaque jour, affecter les matériels et les hommes à chaque tâche, 
échanger facilement avec son équipe, suivre en temps réel l’avancement des travaux et 
analyser les résultats de vos campagnes. MyEasyFarm développe l’agriculture de demain ! 

Missions : 

• Participation à la réflexion de la stratégie marketing et suivi de l’exécution des plans 
d’actions en étroite collaboration avec la Responsable Marketing & Communication 

• Garant(e) du développement de l’image de la société, de ses services et de ses innovations 
en tant que Community Manager (gestion des différents réseaux sociaux, création de 
contenus, rédaction de communiqués de presse, développement de supports de 
communication) 

• Mise en place de la stratégie évènementielle : organisation et participation active aux 
salons, évènements, lancement de nouveaux services, ….  

• Coordination des équipes en interne 
 

Profil : 

• Formation supérieure : BAC+4/+5 dans le Marketing / Communication 
• Créativité et qualités rédactionnelles 
• Profil autonome et organisé(e),  
• Maîtrise des outils informatiques (Adobe, WordPress, Mailchimp, logiciel de montage 

vidéo…) 
• Maîtrise de l’anglais à l’écrit et oral obligatoire 
• Des connaissances sur l’agriculture seront les bienvenus 

 

Autres : 

• Contrat en alternance 
• Localisation : Télétravail et/ou VillagebyCA Reims Bézannes (200m de la gare 

Champagne-Ardenne TGV) 
Merci de nous adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par email 
à adevriendt@myeasyfarm.com. 
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