
STAGE DÈS JANVIER 2022 - CHEF DE PROJET (H/F)

Notre promesse : promouvoir l’innovation et le numérique pour une agriculture performante,
durable et citoyenne. La Ferme Digitale, c’est quoi ? :

La Ferme Digitale est une association réunissant plus de 80 entreprises du monde agricole
ayant pour ambition d’offrir aux agriculteurs de nouvelles perspectives grâce au numérique
en étant reliés à 360° avec leur environnement: parcelle, fournisseurs, matériel, clients.
L’association s’oriente sur 2 axes :

- Créer une communauté d’acteurs dont la volonté est de faire progresser le secteur
agricole avec le digital

- Rapprocher les consommateurs et les agriculteurs grâce au numérique

Des missions à hautes responsabilités :
- Aide au bon développement de l’association (gestion interne des adhérents)
- Community Management - Animation et développement de la communauté LaFerme

Digitale sur les réseaux sociaux : Veille concurrentielle, autour du social media et du
monde agricole, Création des contenus, Publication, Mise en place et suivi de
mécaniques engageantes pour animer et fédérer la communauté (partenariats,
influence, jeux concours… etc)

- Coordination des projets avec les membres de La Ferme Digitale
- Organisation et gestion des événements (Salon de l’Agriculture, LFDay)

Profil recherché :
- A la recherche d’un stage de fin d’étude ou césure (6 mois)
- Idéalement issu d’une formation marketing et communication
- Expérience en événementiel est nécessaire
- Des compétences graphiques est un plus

- Excellente aisance relationnelle et orale
- Organisation et rigueur
- Intérêt pour le secteur agricole
- Tu souhaites évoluer dans un écosystème startup en forte croissance

Rémunération et avantages :
- Gratification de stage
- Une équipe soudée, jeune et dynamique
- La possibilité d’évoluer dans un secteur porteur et participer au développement de

l’association
- De l’autonomie mais aussi la possibilité d’apprendre énormément

Si tu recherches un stage unique mêlant autonomie, ambition et rencontres exceptionnelles,
ce stage est fait - Postuler à contact@lafermedigitale.Fr


