
 

 

LA COOPERATIVE DES PRODUCTEURS BIO  
DU RHONE ET DE LA LOIRE 
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OFFRE D’APPRENTISSAGE  – CHARGE(E) DE COMMUNICATION 360° 

 

BIO A PRO est une SCIC créée par les agriculteurs bio du Rhône et de la Loire approvisionnant les 

professionnels de l’alimentation en produits biologiques et locaux. Nous travaillons avec plus de 150 

producteurs/transformateurs et plus de 350 restaurants commerciaux et collectifs  répartis sur le 

Rhône et la Loire. Notre structure  est actrice de l’Economie Sociale et Solidaire, et  porte des valeurs 

fortes autour du développement de l’agriculture biologique locale.  

Pour faire suite à une première alternanc e en communication sur 2021/2022, nous recherchons un(e) 

alternant(e) en communication , qui aura les missions suivantes  :  

▪ Communication externe  (20%) :  

o Communication sur les fermes de BIO A PRO  :  Ecrire la stratégie et créer les supports  

o PLV Salons et Evènements  : Créer les supports en lien avec les besoins commerciaux  

▪ Communication interne (80%) :  

o Newsletter à destination des producteurs  une fois par trimestre  

o Intégration des nouveaux collaborateurs  : Créer les supports en lien avec la Direction  

o Binôme avec la directrice : Elaboration des supports pour les réunions internes et soutien à la 

direction 

Etes-vous notre futur(e) collaborateur(trice) ? 

• Vous êtes force de proposition, rigoureux et organisé  

• Vous avez des compétences et une appétence particulière pour la  conception de supports de 

communication 

• Vous êtes curieux et intègre, souhaitez travailler dans un environnement collaboratif au 

service de producteurs Bio.  

Conditions 

CDD 12 mois en contrat d’apprentissage,  à temps plein 35 heures. 
Basé à Brignais, déplacements ponctuels sur la Loire et le Rhône.  
Rémunération en fonction de la réglementation en vigueur.   
Candidature par CV et lettre de motivation à contact@bioapro.com 
Perspective d’embauche  : Septembre 2022 
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