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        Fontenay aux Roses, 6 janvier 2020 

 

OFFRE DE STAGE : Participer à l’essor d’un nouveau média en ligne 

 

Agri-city.info est un média professionnel en ligne consacré à l'agriculture urbaine, sous toutes ses 

formes. Il a été mis en production en novembre 2019. Il est en plein développement. 

 

Pour épauler la rédactrice en Chef et participer à la mise en avant et à l’essor du site web 

https://www.agri-city.info, la SAS AGRI-CITY INFOS recherche un (e) stagiaire, dès le mois de février 

2020. 

 

Mission Stage (6 mois) : 

 

- Participer à la mise en place de la stratégie de communication du média en ligne.  

- Développer sa notoriété auprès de différentes cibles : porteurs de projet, entreprises et 

partenaires, organisations professionnelles, centres de formation 

- Animer et participer au développement de la communauté sur les réseaux sociaux (Linkedin, 

twitter)... 

- Participer à la mise en place d'événements externes 

- Contribuer à la stratégie CRM (gestion de la relation clients, newsletters et emailing marketing) 

-  Ecrire des articles - synthèse de publications scientifiques 

- Créer des supports de communication (flyers, affiches, etc.) 

- Assurer une veille des secteurs agriculture urbaine, villes vertes, construction durable, 

environnement- biodiversité 
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Profil recherché : Profil École de Commerce, de Communication / IEP, journalisme-communiquant, ou 

ingénieur agronome- environnement passionné par la transmission des connaissances 

- Excellent niveau rédactionnel ; 

 

- Très bonne connaissance des réseaux sociaux et de l'utilisation de CMS ( Joomla) ; 

 

- Bonne connaissance et utilisation de la Suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator) 

 

- Capacité d'analyse et de synthèse  

 

- Intérêt pour les sujets de l’agriculture, l'alimentation, les circuits courts, la biodiversité, 

l'environnement, l'urbanisme... 

 

 

Poste basé en région parisienne à Fontenay aux Roses (92260) - Sud de Paris - sur ligne RER B 

Des déplacements sur la région, et en France sont à prévoir. 

Gratification mensuelle minimum légale - Possibilité d’embauche  

 

 

Contact : Claire Nioncel  

claire.nioncel@agri-city.info 

0607447939 

 

 

Autour d’agri-city, une communauté se construit et grandit 
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