
 
 

 CONTEXTE ET ENJEU La communication est au cœur des enjeux de l’agriculture. La Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne a mis en place plusieurs outils pour 
communiquer auprès de ses ressortissants et auprès du grand public : un journal 
mensuel, une newsletter hebdomadaire, une page facebook et un site internet. 
A ce jour, nous ne savons pas si ces outils sont bien perçus par les agriculteurs 
du département, ni quel est leur impact en terme de communication positive. 

 

 OBJECTIF ET DEMARCHE • Réaliser des enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des agriculteurs du 
département afin de connaître leur opinion sur nos outils de communication 
actuels ; 

• recenser les agriculteurs du département prêts à témoigner dans les différents 
supports ; 

• proposer des améliorations de ces outils de communication (forme, fond). 
Et, selon la durée du stage : 

• Approfondir une des pistes d’amélioration proposées 
• Proposer des actions pour mieux valoriser le travail de la Chambre 

d’agriculture auprès de ses ressortissants ; 

• Proposer des actions de communication positive auprès du grand public (pour 
lutter contre l’agribashing). 

 

 PROFIL ET CONDITIONS • Cursus master communication ou ingénieur agro/agri 
• Capacités d’analyse et de synthèse 
• Aisance rédactionnelle et relationnelle 
• Goût pour le terrain et la réalisation d’enquêtes 
• Travail en équipe 
• Connaissances du milieu agricole et rural 

 
• Stage de 3 à 6 mois, débutant dès que possible 
• Lieu de travail : Toulouse (déplacements sur l’ensemble du département) 
• Permis B exigé 
• Gratification selon règlementation en vigueur 

 

 CONTACT Dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le  
2 avril 2021 à :  
Natalie MATHIEU – Pôle Administration Générale - 06 72 73 59 69 
natalie.mathieu@haute-garonne.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne 
32 rue de Lisieux – CS 90105 – TOULOUSE Cedex 3 

 

 

Toulouse, le 17 mars 2021 

Charles TAPIE 

 

 

OFFRE DE STAGE – 3 à 6 MOIS 
 

EVALUATION DES OUTILS DE COMMUNICATION DE LA 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-GARONNE (H/F) 

 


