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Solagro recrute un(e) chargé(e) de prospection et de communication en 
CDD 
Le 31 janvier 2018 – Solagro accompagne des réalisations (études et assistance à maîtrise 
d'ouvrage), mène des travaux de prospective, de formation et de recherche – développement pour 
contribuer aux transitions agroécologique, énergétique et alimentaire. Plus d’infos sur 
www.solagro.org 

Ce poste s’intègre à l’équipe administrative (7 personnes au total). Il est rattaché à la responsable 
communication et ressources humaines. 
Missions 
Le poste proposé s’articule entre : 

• Accompagnement de l’équipe opérationnelle et de la direction pour : 
- Veille et diffusion aux chargés de mission concernés des appels d’offres, appels 

à projets les concernant 
- Prise en charge administrative de la réponse aux appels d’offre (gestion des 

délais, montage du dossier de candidature, sélection de nos références, 
envois…) 

- Création et mise à jour de supports de valorisation de nos références et 
compétences 

• Gestion de la communication digitale et associative, contribution à la mise en œuvre de la 
stratégie de communication de la structure : 

- Mise à jour du site Internet www.solagro.org et gestion des lettres d’information 
générale et aux adhérents 

- Pilotage et/ou contribution à d’autres actions de communication conformément à 
la stratégie définie par la structure et en lien avec l’ensemble de l’équipe. 

• Soutien ponctuel aux autres membres des services supports sur les tâches d’intérêt 
commun 

Formation et compétences 
• Niveau bac +4 ou 5 : gestion des administrations et des entreprises, communication ou 

équivalents 
• Expérience souhaitée (1 an minimum impérativement) 
• Maîtrise de l’anglais utile 

Qualités requises 
• Méthode, rigueur et précision 
• Sens du travail en équipe 
• Autonomie et polyvalence 
• Intérêt pour les domaines d’activité de Solagro 

Emploi proposé 
• CDD de remplacement de 6 mois minimum. 30h par semaine en moyenne sur la durée du 

contrat. 
• Rémunération selon grille de salaire, autres avantages à discuter en entretien  
• Basé à Toulouse 
• Poste à pourvoir à partir du 29 mars 2018 
 

Examen des candidatures à compter du 12 février 2018 
CV + lettre de motivation à adresser par mail à recrutement(AT)solagro.asso.fr 
Merci de mentionner la référence : CDD chargé de prospection 

D’autres voies pour l’énergie, l’agriculture et l’environnement 


