
 

  

 

 

STAGE 6 mois - Marketing et Communication dans l’univers AgTech (H/F)  

De Septembre 2020 à Février 2021 

 

L’association #CoFarming c’est quoi ?  L’association #CoFarming, regroupe aujourd’hui 18 startups 
agricoles. Son ambition est de porter la voix d’un esprit collaboratif dans le monde agricole en 
s’appuyant sur les bénéfices du numérique. Le #CoFarming c’est une boîte à outils pour un monde 
agricole décomplexé, agile, curieux et entreprenant. L’association propose des solutions concrètes 
pour la transformation numérique de l’agriculture, au service de l’efficience des filières et des 
exploitations. 
 

Contexte de la mission : L'association CoFarming, recherche une pépite pour encadrer, animer et 
être acteur de ses projets dans le cadre d'un remplacement pour heureux évènements.  Ce stage se 
déroulera de septembre 2020 à février 2021. 
 

Les missions proposées seront : 

- La gestion au quotidien de l’association (prévoir les réunions hebdomadaires entre membres, 
inscription salons, suivi des actions en cours) 

- Participation aux salons (3-4 sur la période) dont le SIA et le SIMA (février 2020) 
- Gestion et animation des réseaux sociaux, selon un plan marketing défini et travaillé en 

amont avec l’équipe de l’association  
- Gestion et création des newsletters mensuels et pour les événements 
- Mise en avant des startups du CoFarming au travers de vidéos, infographies sur les réseaux 
- Participation à la mise en place et au lancement d'un Livre Blanc  
- Participation et mise en place d'un CoFarming Fest 3 

 

Talents recherchés :  

- Vous êtes dynamique et vous vous reconnaissez dans la #COFARMING attitude : Partage & 
co-construction, convivialité, bienveillance.  

- Vous êtes organisé(e) dans la gestion de projet et avez des compétences 
marketing/commercial.  

- Vous êtes curieux/se, autonome et savez prendre des initiatives.  
- Vous avez une bonne connaissance du monde agricole et souhaitez échanger avec des 

acteurs divers sur des sujets variés 
- Vous êtes prêt à faire quelques déplacements occasionnels sur la période de votre stage 

(salons, séminaires, RDV partenaires) 
 

Informations de l’offre : 

Contrat & Durée : Stage de 6 mois 
Dates : De septembre 2020 à Février 2021   
Lieu : Basé dans les locaux d’une des start-ups du CoFarming (Toulouse, Lyon, Reims, Rennes ou Lille) 
Rémunération : Gratification selon convention, remboursement des frais de déplacement  
 

Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation par mail à contact@cofarming.info. 

A très vite pour faire partie de cette belle aventure ! 


