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Déclaration de poste de chargé-e de mission 
communication/community 

manager/animateur(rice) web 
 

Lieu : CNEAP Bretagne      56 ARRADON                    région : BRETAGNE 

Candidature à adresser au CNEAP Bretagne (réf. Communication CNEAP Bretagne) route de 
l’Université – Le Vincin - CS 72196 - 56005 VANNES CEDEX 
ou à cneap-bretagne@cneap.fr  
avec lettre de motivation manuscrite + CV avec photo 

Prise de fonction : mi-octobre 2019 
 

DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE EMPLOYEUR 

ORGANISATION REGIONALE 

▪ Fédération régionale de 26 établissements professionnels agricoles privés en contrat avec le 

Ministère de l’Agriculture : 

o 9000 élèves sous statut scolaire 

o 600 apprentis dans CFA Enseignement Catholique de Bretagne 

o 10000 adultes en formation continue dans réseau des AREP 

o 10 entreprises agricoles et/ou ateliers technologiques annexées aux établissements 

o 2000 salariés dont 1000 enseignants avec le Ministère de l’Agriculture 

o 250 administrateurs bénévoles dans les établissements 

o 125 millions d’euros d’activités par an 
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MOYENS HUMAINS DE LA FEDERATION REGIONALE 

▪ Des bénévoles : Président(e)s, Chefs d’établissement 

▪ Sur le plan administratif : 

o un secrétariat 

o un chargé de mission « projets internationaux » 

o un délégué régional mis à disposition par le CNEAP national 

MOYENS FINANCIERS DE LA FEDERATION REGIONALE 

▪ Les cotisations des établissements 

▪ Une subvention du Conseil Régional de Bretagne 

▪ Des prestations de services aux établissements 

 

CAPACITES REQUISES 

▪ Diplôme de niveau 5 ou 6 (Cadre Européen des Certifications). 

▪ Conduite et animation de réunions 

▪ Aisance rédactionnelle 

▪ Travail en réseau, travail collaboratif 

▪ Autonomie, créativité et initiative 

PROFIL DU CANDIDAT 

▪ Expérience professionnelle souhaitée 

 

MISSIONS DU CANDIDAT 

▪ Organiser, mettre en place et améliorer des actions de communication. 

▪ Gérer et animer le site internet de la fédération en lien avec les établissements adhérents. 

▪ Gérer et animer des comptes de réseaux sociaux de la fédération en cohérence avec la stratégie 

de communication de l’institution et en lien avec les établissements adhérents. 

▪ Promouvoir la marque CNEAP 

▪ Gérer la mise en conformité de la RGPD 

▪ Participer à la gestion administrative de la fédération 

 

CONDITIONS DU CONTRAT 

▪ CDD temps plein 

▪ Salaire selon convention collective du CNEAP 

▪ Déplacements occasionnels en Bretagne 

▪ Participation à des salons professionnels en Bretagne et hors Bretagne 

 

 

Date de l’annonce : 3 octobre 2019 

Date de clôture des candidatures : 10 octobre 2019 

 
Les candidatures adressées au CNEAP Bretagne seront transmises au délégué 
régional de Bretagne qui transmettra à la commission de recrutement. 

 


