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Community & Content Manager (H/F) 
Alternance 

 
Poste basé à L’Isle-Jourdain (32) 

Alternance à pourvoir pour septembre 2022 
 

 
Créée en 2004, Demain la Terre est une association de producteurs et transformateurs de fruits et légumes 
engagés dans une démarche répondant aux 3 enjeux du développement durable : environnement, économie et 
social. Avec 70 critères répartis sur 10 thématiques, le label Demain la Terre a été évalué comme la démarche 
RSE la plus aboutie dans la filière fruits et légumes (CTIFL – 2018) et propose plus de 220 000 tonnes de produits 
labellisés. 
 
Afin de cultiver sa notoriété et de sensibiliser les consommateurs aux enjeux de l’agriculture responsable, Demain 
la Terre recherche son ou sa Community Manager. 
Sous la responsabilité du responsable communication et marketing, ses missions seront : 

• De participer à l’élaboration du calendrier éditorial 
• De produire, planifier et publier les contenus adaptés aux différents réseaux sociaux et supports web 

en collaboration avec les membres, partenaires et prestataires de l’association 
• D’assurer la visibilité et la « viralité » des différentes actions de l’association sur le web 
• D’animer la communauté et d’assurer la modération des réseaux sociaux 
• D’organiser les événements digitaux de l’association 
• D’assurer le suivi et l’analyse des performances des actions entreprises et des indicateurs de 

développement de la communauté Demain la Terre 
 
Pour mener à bien cette mission, nous recherchons une personne en formation niveau Bac+3 minimum en 
communication : 

• Disposant d’excellentes compétences rédactionnelles (style et orthographe) 
• Maîtrisant les réseaux sociaux et les logiciels de la suite Adobe 
• Ayant une capacité à synthétiser et présenter ses actions  
• Qui soit créative, réactive, rigoureuse, curieuse, autonome et force de proposition 
• Possédant une bonne maîtrise de l’anglais 
• Avec des connaissances sur les questions agricoles et/ou environnementales, ce serait un plus 

 
 

 
Pour en savoir plus sur Demain la Terre, rendez-vous ici : 

http://www.demainlaterre.org 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre et contribuer à faire reconnaître une agriculture responsable et engagée, 
envoyez votre CV, une lettre de motivation et des exemples de réalisation à : 

contact@demainlaterre.org 

http://www.demainlaterre.org/
mailto:contact@demainlaterre.org

