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BIO LOIRE OCEAN (Association de producteurs de fruits et légumes biologiques des Pays de la Loire) a 
pour objet de développer et structurer la filière fruits et légumes biologiques en région Pays de la Loire. 
Regroupant aujourd'hui près de 70 producteurs sur la Région, Bio Loire Océan développe des projets 
innovants sur les problématiques de commercialisation des fruits et légumes biologiques. 
Pour développer ses actions BIO LOIRE OCEAN  propose un  

 

Stage de fin d’études sur la thématique  
Communication sur les fruits et légumes biologiques 

 Durée 3 mois 
 
Vous viendrez conforter l'équipe en place pour participer au plan de communication de notre activité 
de distribution de paniers collectifs en e.commerce. 
 
Vous aurez en charge la rédaction du message hebdomadaire destiné aux abonnés (composition du 
paniers, information sur le projet, fiches recettes, interviews de producteurs...) 
Vous proposerez l'organisation des post sur nos réseaux sociaux (Facebook, Pinterest et Instagram) 
Enfin dans le cadre des 10 ans de l'association prévu en 2021 vous participerez et contribuerez à la 
réflexion collective pour l’organisation d'un événement pour cet anniversaire. 
 
Vous découvrirez aussi l’ensemble de nos activités et notamment la relation client. 
 
Formation bac+2 minimum  
DUT Technique de commercialisation, DUT Information – communication ou BTS Communication 
 
Qualités : Rigueur, autonomie et organisation + Qualités relationnelles et rédactionnelles. 
Goût pour les fruits les légumes biologiques et connaissances culinaires appréciées 
Maîtrise des outils WEB et animation des réseaux sociaux 
 
Poste basé à Chateauneuf sur Sarthe en 49 
Stage à pourvoir à partir d’avril ou mai 
 
Envoyer avant le 20 mars lettre manuscrite + CV au Président de Bio Loire Océan –  par courrier 2 rue 
des Fontaines – 49 330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE et par mail : recrutement@bioloireocean.fr 
Préciser dans le titre du mail Stage COMMUNICATION 
 
 
 


