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FICHE POSTE  
« CHARGE DE COMMUNICATION BENEVOLE» 

JARDIN ET RUCHER DES BAOUS 
 

Présentation de l’association jardin et rucher des baous: 

L'association "Les Ruchers des Baous" a été constituée en octobre 2015 dans le but de promouvoir 
une apiculture respectueuse de l'environnement. Soucieuse de la santé des abeilles, l'association 
s'engage à préserver et à développer la biodiversité et à soutenir les initiatives allant dans ce sens. 
  
L'association vise aussi à créer une structure de convivialité et d'épanouissement de ses membres 
autour de trois pôles : l'apiculture, le jardinage agroécologique et la permaculture, ou encore la 
transformation des récoltes. 
 
Nous avons pour principal objectif : 
 

 de contribuer à la protection des abeilles domestiques et des autres insectes pollinisateurs - 
indispensables à la nature pour la reproduction de très nombreuses espèces végétales 

 de favoriser au niveau local le développement de la biodiversité 
 de promouvoir des techniques de jardinages naturels modernes inspirés de l’agroecologie et de la 

permaculture permettant de créer des milieux naturels intégrés dans leur environnement. 
 Promouvoir le patrimoine culinaire local en transformant les productions des jardins et en 

organisant des repas partagés conviviaux. 
 Sensibiliser le public sur les questions relatives à l'environnement et à la consommation responsable 

en mettant en œuvre des ateliers théoriques et pratiques, des visites pédagogiques, de projection de 
films thématiques. 

 

Missions : 

Sous la responsabilité d’un de nos membres actifs votre objectif est d’aider au développement de 
la communication du jardin participatif autour des axes clés suivants : 

Accompagnement dans la promotion de l’association  

- Participer à l'alimentation du site internet et de la page Facebook 

- Communiquer sur les réseaux sociaux 

- Participation à  différents évènements et rencontres en collaboration avec notre coordinatrice     
évènementielle (chantiers participatifs, ateliers, projections…) 
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Gestion des emailings et newsletters: 
 
- Design et envoi d’une newsletter trimestrielle  

- Design et envoi ponctuel d’emailings 

Accompagnement du projet 

- Suivi du projet de jardin participatif et d’implémentation des futures installations  (marre, 
poulailler, parcours pédagogique...) 

Sur le terrain  

- Mener ponctuellement des visites 

- Aide ponctuel pendant les heures d’ouvertures du jardin  

 

Profil recherché : Personne passionné de nature et d’écologie souhaitant mettre à profit ses 
compétences en matière de communication pour faire connaitre le projet de jardin participatif. 
Ayant déjà une affinité avec les outils de communication web et le graphisme.   

Logiciels : Word, Excel, niveau basique. La maitrise de Photoshop serait un plus. 

Vos compétences et qualités : - Sens esthétique, créativité, Polyvalence  - Aisance à l’oral - 
Autonomie et prise d’initiative - Enthousiasme, dynamisme et bonne humeur - Adhésion aux 
valeurs de l’écologie, du jardin naturel et de la permaculture. 

Statut et conditions du poste : Bénévolat. Défraiement + Participation gratuite à nos ateliers 

Prise de poste : Dès que possible 

 


