
  

Offre d’emploi CDI Chargé.e de mission 

✓ Vous souhaitez travailler dans une association à taille humaine ? 

✓ Apporter vos compétences d’animation de réseau de professionnels et 

partenaires en faveur de la communication produits de la filière viande et des 

actions auprès des circuits de distribution ? 
 

Rejoignez notre équipe passionnée par les valeurs et savoir-faire des métiers et des 

produits de la filière viande (bovins, ovins) ! 

 

Notre structure : 
Rattaché à nos bureaux à VILLERS-BOCAGE, vous conduirez vos missions pour le compte 

de l’interprofession Elevage et Viande : INTERBEV Normandie. Vous serez amené 

à effectuer des déplacements en région Normandie et ponctuellement sur PARIS lors de 

réunions de travail à INTERBEV. 
 

Missions : 
Rattaché à la Directrice, vos missions principales consisteront, entre autres, à : 

▪ Proposer, animer et déployer les campagnes de communication menées auprès 

des professionnels des circuits de distribution des viandes : boucherie artisanale, grande 

distribution, restauration hors domicile ; 

▪ Etre l’interlocuteur régional sur le développement des Viandes de bœuf Label 

Rouge et/ou de l’approvisionnement en viandes régionales en restauration 

(partenariats, déploiements de formations et des outils techniques de l’interprofession) ; 

▪ Imaginer et/ou conduire des actions de communication tant auprès du grand 

public notamment lors de manifestations diverses, qu’auprès des prescripteurs 

d’opinion (tout particulièrement pour faire connaître la juste place de l’élevage et de 

la viande dans le monde d’aujourd’hui avec ses problématiques économiques, sociétales, 

environnementales, …) ; 

▪ Rendre visible la communication de l’interprofession au travers de l’ensemble des 

médias (PQR, Web et les réseaux sociaux) par l’animation des communautés et 

l’actualisation des informations ; 

▪ Organiser des actions pédagogiques auprès des scolaires ; 

▪ Informer les professionnels du secteur et intervenir dans des réunions ou lors de 

salons ; 

▪ Animer une marque régionale. 
 

 

Profil recherché : 
▪ Avoir une capacité d’écoute, d’analyse et d’initiative avec de l’énergie à partager ; 

▪ Des aptitudes à l’organisation (gestion simultanée de plusieurs projets, respect des 

délais) ; 

▪ Disposant d’une bonne pratique et expérience rédactionnelle, ainsi qu’une connaissance 

des réseaux sociaux ; 

▪ Formation Bac+4/5 agri/agro/communication/marketing ; 

▪ Maîtrise du pack Office ; 

▪ Aisance à l’usage des outils digitaux (réseaux sociaux, montages vidéos…). 
 

Conditions : Poste à pourvoir dès septembre 2021  
▪ Poste de Chargé de mission salarié en CDI (39H/semaine) basé à VILLERS-BOCAGE - 

Temps Plein ; 

▪ Salaire selon expérience, mutuelle entreprise, chèques ANCV ; 

▪ Permis B obligatoire avec véhicule personnel. 
 

INTERBEV Normandie est l’interprofession régionale qui fédère les métiers de la filière élevage et viande. Nos missions 

au quotidien sont de veiller à faire respecter les accords interprofessionnels qui régissent la filière, faire vivre le réseau des 

professionnels et le déploiement de la stratégie et les plans d’actions souhaités par les fédérations nationales. Nous menons 

également des opérations de promotion des métiers et des produits viande (bovine, ovine, caprine, équine et produits 

tripiers) dans le souci d’une communication positive et respectueuse des engagements pris par la filière en écho aux 

attentes sociétales. 

Chargé.e de mission 
 

2 postes à pourvoir 
 

CDI entrée dès septembre 
 

Poste basé à : 
INTERBEV Normandie,  

19 Route d’Epinay,  

14310 VILLERS-BOCAGE 
 

Candidature à envoyer par 

voie postale ou par mail avant 

le 17 septembre 2021 : 

accueil@interbevnormandie.fr 

avec CV + lettre motivation  
 

www.interbev-normandie.fr 
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