UPRA AUBRAC
Organisme de Sélection de la race Aubrac
Offre d’emploi : Chargé(e) de mission polyvalent(e)
L’OS Aubrac (UPRA AUBRAC), est l’Organisme de Sélection de la race Aubrac. Il regroupe les
différents partenaires de la filière. Il définit et met en œuvre le schéma de sélection de la race Aubrac
à partir d’un grand nombre de données collectées en élevage. L’OS Aubrac recherche un(e) chargé(e)
de mission dans le cadre d’un remplacement de congé maternité et/ou parental.
Cette personne aura en charge dans un premier temps :
1. Le suivi de la communication pour le Concours National 2020 au Sommet de l’Elevage
• Proposition et rédaction de contenus de techniques et/ou promotionnels pour un public
d’éleveurs
• Suivi des dossiers de partenariats privés
2. La communication interne et externe
• Réalisation ou suivi d’outils de communication pour un public professionnel et notamment
bulletin d’information raciale trimestriel
• Réalisation ou suivi d’outils de communication et promotion raciale pour le grand public
• Assurer et diffuser les communiqués et/ou dossiers de presse
• Proposition et rédaction de contenu pour le site internet
3. La communication générale
• Préparer et participer aux manifestations destinées à accroître la notoriété de la race (salons,
points presse) ou à mettre en valeur le travail technique réalisé au sein de la structure
(journées techniques, ventes …)
• Mettre en place et assurer le suivi des supports de communication
Puis dans un second temps (au retour congé maternité) le poste se ré-orientera pour partie sur le
domaine technique en appui du responsable technique :
• Valorisation de données brutes ou élaborées pour les éleveurs ou partenaires de l’OS
• Suivi de certains dossiers techniques et/ou R&D
• Une partie communication sera conservée en appui de la responsable communication
Profil : Bac+5 (ingénieur Agro/Agri), le ou la candidat(e) sera très rigoureux(se), autonome et doté(e)
d’esprit d’initiative.
Maîtrise des outils bureautiques et logiciel ACCESS indispensable.
Capacité à travailler en équipe et adaptabilité indispensable.
Jeune diplômé accepté.
Langue : Anglais obligatoire et une 2ème langue est souhaitée.
Lieu de travail : bureaux à Rodez (12), ce poste implique des déplacements donc permis VL et
véhicule indispensable.
CDI. A pourvoir dès que possible.
Rémunération : à discuter
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 29/11/2019 à : OS Aubrac - Résidence le Montaigne,
8 Avenue de l’Europe - 12000 RODEZ ou par mail à union-aubrac@arsoe-soual.com
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