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Service civique pour le développement de la communication et la 

promotion de l’information dans les campagnes 

 

Contexte :  

L’ASPIC (Association de Promotion de l’Information dans les Campagnes) est l’association de communication de la 

Confédération paysanne. Elle travaille également en lien avec l’ADEAR12 (Association de Développement de 

l’Emploi Agricole et Rural) qui œuvre au développement de l’agriculture paysanne via l’accompagnement et la 

formation.  

Les activités de l’ASPIC concernent la réalisation du journal mensuel « L’Info paysanne », la mise à jour du site 

internet, l’organisation des « Journées d’automne », journées de rencontre thématiques entre les acteurs du monde 

rural.  

Aujourd’hui, les activités de l’association se développent et elle souhaite renforcer et élargir ses missions de 

communication.  

 

Les missions du service civique :  

- Volet communicationVolet communicationVolet communicationVolet communication    ::::    

o  Diffuser des communiqués de presse, développer les relations presse, 

o Elaborer une lettre électronique interne destinée aux paysans et des outils de communication 

(plaquettes, affiches). 

- Volet Journal «Volet Journal «Volet Journal «Volet Journal «    L’info paysanneL’info paysanneL’info paysanneL’info paysanne    : : : :     

o Participer au comités de rédaction, être force de proposition,  

o Appuyer la formation des bénévoles du comité de rédaction, 

o Aider à la réalisation du journal et élargir sa diffusion.  

- Volet actionVolet actionVolet actionVolet action    : : : :     

o Mettre en place une stratégie de communication pour les Journées d’automne et les Fêtes 

paysannes 

o Rechercher des financements 

 

Profil :  

- Forte motivation et intérêt pour le monde rural paysan 

- Goût pour l’écriture journalistique et la communication 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse 

- Sens de l’autonomie, esprit d’initiative et capacité d’organisation 

- Maîtrise des outils informatiques classiques et d’internet 

 

Conditions : 

- Service civique de 12 mois, 24h semaine 

- Poste basé à Olemps (12) à la Maison des paysans, équipe de 6 salariés 

- Rémunération de 107€ en plus de l’indemnisation service civique (base de 467.34€) 

- Moins de 26 ans, Permis B et véhicule requis.  

 

Lettre de motivation et CV à envoyer par courriel à l’adresse 

confaveyron@wanadoo.fr  

Mission à partir de juillet 2016 


