
                                                                                                                                       

L’ANEFA 49 recrute 

Un(e) chargé(e) de projet et de communication 
En CDD 

 

L’ANEFA 49 (Association Nationale pour l’Emploi et la Formation de Maine-et-Loire) est une association paritaire qui a pour mission 
de promouvoir les métiers et les formations de l’agriculture, de développer l’emploi agricole, et d’informer sur les besoins en 
recrutement de salariés agricoles. 
Dans le Maine-et-Loire, pour mieux répondre aux besoins de l’emploi agricole, l’ANEFA 49 est organisée avec ELIORESO sous la 
plateforme de l’emploi :  

    
(www.elioreso.com) 

Notre cœur de métier : Proposer un ensemble de solutions diversifiées, personnalisées et innovantes selon les besoins des 

entreprises et de candidats en agriculture. 

Notre plus-value : rassembler les compétences complémentaires de 5 associations en une seule plateforme (Association nationale 

pour l’emploi et la formation du Maine et Loire [ANEFA], Groupement d’Employeurs départemental [GED], Groupement d’Employeurs 

d’Insertion et de Qualification [GEIQ], Service de remplacement [SR], Fédération départementale des Groupements d’employeurs 

agricoles et ruraux [FDGEAR]) 

Notre force : Une équipe dynamique et polyvalente de 28 salariés  

 

Vos missions : 

ANIMATION DE PROJETS ET DE PARTENARIATS 

• Pilotage du projet saisons en anjou (www.emploi-saisonnier49.fr) : 

o Coordination de la refonte du site Internet, en binôme avec le chargé de communication 

o Animation de groupes de travail de partenaires institutionnels et agricoles pour actualiser le contenu du site 

o Mise en œuvre d’un plan de communication sur la promotion du nouveau site 

o Veille et essaimage de nouvelles initiatives en faveur de l’emploi saisonnier 

o Suivi et bilan administratif 

• Pilotage du projet Agrimouv (www.agrimouv.fr)  : 

o Appui à la mise en œuvre du plan d’actions 2023, en lien avec une équipe d’animateur 

o Suivi et bilan administratif 

o Lien avec le réseau d’animation régional et les partenaires institutionnels 

COMMUNICATION 

• Pilotage des relations presses pour la plateforme Elioreso-Anefa :  

o Rédaction de communiqués de presse, de dossiers de presse ou d’invitations presse 

o Animation de conférence de presse 

VIE ASSOCIATIVE 

• Représentation de la structure ANEFA 49, dans les réseaux régionaux et nationaux et initiatives locales 

• Partage de l’activité ANEFA 49 dans les différentes instances de décisions 

Compétences recherchées, à développer :  

• Autonomie et capacité de diagnostic 

• Aisance sur la communication professionnelle, technique d’animation et de médiation 

• Aisance sur les relations presse 

• Gestion de projet 

• Travail en équipe 

• Connaissances des acteurs et des réseaux « emploi / formation » serait un plus 

Profil attendu :  

• Motivation et curiosité 

• Sens de l’écoute, de l’analyse et force de proposition 

Conditions : 

• CDD de 8 mois – dans le cadre d’un remplacement d’un congés maternité début : au plus tard le 15 février 2023 

• Poste basé à ANGERS (49) (déplacements fréquents dans le département - Permis B en cours de validité) 

• Salaire en fonction de l’expérience 

 

ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION ET CV par mail 

à elioreso@elioreso.com 

http://www.emploi-saisonnier49.fr/
http://www.agrimouv.fr/
mailto:elioreso@elioreso.com

