
  

 

     
 
 

 

Offre de stage 

Chargé·e de diffusion d’une revue sur le monde rural et agricole 

 

Contexte : 

Transrural initiatives est une revue bimestrielle d’information sur le monde rural et agricole. Elle est publiée par 

l’Agence de diffusion et d’information rurales (Adir), association portée par des organisations de développement 

agricole et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire. Indépendante et sans publicité, elle est 

réalisée par une équipe faisant collaborer militants associatifs, animateurs et journalistes et est distribuée par 

abonnement. Pour élargir sa communauté d’abonné·es, elle recrute en stage un·e chargé·e de diffusion qui aura pour 

mission, en association avec les salarié·es, de participer au développement de la revue. 

 

Missions : 

 Promouvoir et commercialiser la revue au travers d’actions de communication physiques (déplacements sur 

des événements organisés par l’ADIR ou ses partenaires pour y tenir une table de presse) et digitales 

(newsletters, réseaux sociaux…) ; 

 Développer les partenariats avec des acteur·rices du monde rural et agricole (associations, établissements 

scolaires, collectivités…), tout en allant vers de nouveaux publics, selon une stratégie qui aura préalablement 

été esquissée avec l’équipe salariée : contact, négociation, suivi et mise en place des opérations ; 

 Lancer une campagne de financement participatif afin de réunir les fonds nécessaires à la sortie d’un hors-

série de Transrural initiatives réunissant en un ouvrage toutes les chroniques « La Guerre des mots » parues 

dans le magazine ; 

 Mettre à jour la base de contacts existante afin de mieux cibler les campagnes d’abonnement, étudier les 

causes du désabonnement ; 

 Participer à la vie de l'association (conseils d’administration, comité d’orientation, etc.) ; 

 Réfléchir à la dimension formelle de la revue (images, titres, suggestions de présentation) et participer (selon 

l’envie) à son élaboration : présence aux comités de rédaction, écriture d'articles, etc. 

 

Profil du ou de la candidat·e recherché·e : 

 Niveau d'étude souhaité : bac +2 minimum 

 Attrait pour le monde associatif et/ou rural et agricole 

 Sens du contact / bon relationnel 

 Capacités d’autonomie et de créativité 

 Compétences en marketing / vente 

 Qualités rédactionnelles 

 Maîtrise de la gestion des chiffres et des logiciels classiques 

de bureautique 

 

 

Conditions : 

 Poste localisé à Paris dans le 13
e
 arrondissement ; 

 Stage de 4 à 6 mois (à préciser) à temps plein ou en alternance ; 

 Gratification : sur la base du minimum légal (environ 600 euros par mois) + remboursement de 50% du pass 

Navigo ; 

 Début du stage en automne 2020. 

Pour candidater : 

 Merci d’envoyer un CV à l’adresse 

transrural@globenet.org avant le 

15 août ;  

 Lettre de motivation souhaitée ; 

 Un entretien oral est à prévoir fin 

août / début septembre à Paris. 
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