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Poste de chargé de communication (CDI) 
à l'Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque / 

IDOKI  
 

L’association des Producteurs Fermiers du Pays Basque recherche un(e) chargé(e) de 
mission pour assurer la communication et la promotion de la charte fermière Idoki. 
 
Missions/Activités : 
 
Missions :  
- Assurer la communication autour de la charte fermière IDOKI  
- Développer les actions de promotions autour de la charte fermière IDOKI 
 
Activités : 
- Développement du plan de communication autour de la charte fermière IDOKI 
 - communication événementielle 
 - communication digitale : actualisation du site Internet, animations des 
réseaux sociaux, newsletter etc. 
 - création et diffusion d’outils de communication en lien avec les différents 
prestataires 
 

- Développement des actions promotionnelles IDOKI  
 - organisation des événements IDOKI : marchés, foires 
 - organisation de la restauration à base de produits fermiers (buffets, stands de 
restauration collective) 
 - développement de nouvelles actions de promotion en lien avec les 
producteurs 
 

Formation et connaissances spécifiques souhaitées: 
 

- Bac + 2 minimum 
- Connaissances en marketing/communication 

 

Compétences demandées : 
 

- Français/Basque : bilingue souhaité. 
- Intérêt pour le monde associatif paysan et intérêt pour les produits fermiers. 
- Compétences d’animation de groupes et de travail en équipe. 
- Bonnes capacités organisationnelles et relationnelles. 
- Autonomie, dynamisme et créativité 
- La maîtrise des outils de PAO  serait appréciée 

 



EEuusskkaall  HHeerrrriikkoo  EEttxxee  EEkkooiizzlleeeenn  EEllkkaarrtteeaa  
AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  PPrroodduucctteeuurrss  FFeerrmmiieerrss  dduu  PPaayyss  BBaassqquuee  

2 
Haize Berri – 64120 OSTABAT-ASME 

 : 05.59.37.23.97 –  : apfpb@free.fr 

Conditions : 
 

- CDI à temps complet : 35h. 
- Permis B et voiture personnelle indispensables. 
- Poste basé à Ostabat-Asme. 

 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse 
suivante :  

Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque 
A l'attention de Mr les Présidents 

Haize Berri-Bourg 
64120 OSTABAT-ASME 

 

ou par mail à l'adresse suivante : apfpb@free.fr 
 

Avant le 22 août 2018. 


