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Offre de mission volontariat Service Civique 
  Développement de la communication de l'événement  agritouristique 

le « Gard De ferme en ferme » 
 
Où ? 
Sommières (Gard) 
 
Quoi ? 

Le volontaire appuiera les chargées de projet et de communication de la FD CIVAM 30 en 

participant aux activités suivantes : 

- Appui et développement de la stratégie de communication de l'événement "Le Gard de Ferme en 

Ferme" en lien avec la stratégie de communication départementale de la FD CIVAM du Gard 

- Développement de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux et animation de réseaux 

sociaux 

- Création de nouveaux supports de communication dont des vidéos (portraits d'agriculteurs, film 

promotionnel…) 

- Gestion de la page Gardoise sur le site plateforme "De ferme en ferme" (textes et photos) et de la 

page Facebook Le Gard de ferme en ferme 

- Participation à la création d'un outil pour recueillir l'avis des visiteurs 

- Réflexion autour de temps promotionnels à créer et mettre en place pour avant l’événement 

- Réflexion autour d’animations, jeux concours durant l’événement 

- Réflexion concernant l'évaluation des fermes participantes 

- Repérage des potentialités de nouvelles fermes pour l'édition suivante 

 

Le volontaire participera aux actions de communication mises en œuvre pour l’organisation de 

l’opération  « De ferme en ferme » organisée en 2018 pour la 6
ème

 année par la FD CIVAM (Centres 

d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) dans le département du Gard. Il s'agit d'une 

opération nationale de portes-ouvertes sur les fermes (www.defermeenferme.com) qui se déroule 

chaque année le dernier week-end d'avril. Pendant 2 jours, les producteurs ouvrent leurs portes aux 

visiteurs pour leur faire découvrir leur métier et leurs productions au travers de visites guidées 

gratuites, d'animations, dégustations. L'objectif est de présenter le métier d'agriculteur et les 

productions agricoles afin de sensibiliser le public à l'agriculture durable et de renforcer les liens entre 

producteurs et consommateurs. Dans le Gard, l'opération gagne progressivement en reconnaissance. 

Elle a accueilli près de 18 000 visiteurs en 2017 (59 fermes participantes). 
 

Le volontaire sera accompagné par et agira en synergie avec les chargées de projets (Eléonore Durin)  

et de communication (Cathy Guiraudet Baumel) en lien avec les agriculteurs adhérents participants à 

l’opération. 

 
Quand ? 
À partir du 1er novembre 2017 (date de début adaptable)  
 
Durée ?  
7 mois, 35 h/semaine (adaptable) 

 

Quel domaine ? 
Environnement 

 

Combien de postes ? 1 
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Quel organisme ? 
Fédération Départementale des CIVAM du Gard. 

 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Non 

 
Activités : 
La Fédération Départementale des CIVAM du Gard (Centres d’initiatives pour Valoriser l’Agriculture 
et le Milieu Rural) est une association loi 1901 issue du mouvement d’éducation populaire, créée en 
1966. Elle compte 439 adhérents en 2016 et emploie 7 salariés. Elle coordonne l’animation et les 
projets de ses groupes adhérents, composées d’agriculteurs, de ruraux et de citoyens ; construit et 
met en œuvre des projets transversaux départementaux dans les domaines suivants : compostage à 
la ferme, développement de l’agriculture biologique et des alternatives aux pesticides en zones non 
agricoles, agritourisme et développement des circuits courts, accompagnement des porteurs de 
projets ruraux, accueil éducatif et social à la ferme, éducation à l’environnement et à une alimentation 
de qualité, accompagnement à la création de jardins collectifs, écologie au quotidien, éco-habitat et 
énergies renouvelables … 
 

Profil du volontaire : 
– Intérêt pour le milieu agricole et rural (notamment le marketing des produits du terroir) 
– Connaissance des outils de communication (réseaux sociaux, sites internet, techniques video) 
– Capacité à être force de propositions 
– Motivation pour travailler avec un large public (agriculteurs, animateurs, grand public) 
 

Conditions 
Lieu : à Sommières (Gard) 
Déplacements à prévoir : permis B nécessaire 
Véhicule de service et voiture personnelle (remboursement des frais) 
Les missions sont adaptables à chaque profil de volontaire (organisation du travail, envies...) 
 

Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 
Antoine Carlin, Directeur 

Cathy Guiraudet Baumel, chargée de projets DFF et chargée de communication par mail à : 

recrutement@civamgard.fr 

(Intitulé du mail : « SC DFF»)  
Prévoir un entretien fin octobre (ou début novembre si besoin) 
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