
RECRUTEMENT

CHARGÉ(E) DE MISSION
« Valorisation & Animation de Structure »

CDD 6 mois – TEMPS COMPLET

En lien  étroit  avec  la  Coopérative  Laitière  de  la  Vallée  des  Arves,  la  SICA de  l’Arvan  exploite
plusieurs points de vente au détail  de fromages et produits régionaux en Maurienne. En relation
directe avec les responsables de la société, le/la chargé(e) de mission assurera le renforcement de
son développement commercial par la promotion des activités de la société auprès de ses clients et
partenaires, la mise en place d’animations et le développement de sa communication. En parallèle, la
SICA de l’ARVAN participe activement à la valorisation des circuit-courts alimentaires locaux au sein
de structures associatives. Le/la chargé(e) de mission sera partiellement mis à disposition de ces
entités pour en assurer la coordination et l’animation.

DÉTAIL DES PRINCIPALES MISSIONS :

¤ DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
• Développer des supports marketing et outils de communication (flyers, affiches, médias,…)
• Gérer et  animer les outils de communication existants : Site WEB, Facebook, Google,...)
• Mettre  en  place  des  actions  commerciales  dans  les  points  de  vente  favorisant  le

développement direct du chiffre d’affaire et la notoriété de la société auprès du public
• Contribuer  ponctuellement  au  fonctionnement  des  points  de  vente  (renfort  à  la  vente  /

préparation de commande, livraisons ponctuelles,…)

¤ VALORISATION & PROMOTION : 
• Concevoir  des  animations,  les  mettre  en  place,  assurer  leur  communication  et  leur

déroulement
• Participer aux événements locaux et/ou touristiques (foires,salons, marchés de producteurs…)
• Développer la collaboration avec les partenaires touristiques et relais institutionnels…

¤ ANIMATION & COORDINATION DE STRUCTURES ASSOCIATIVES
• Assurer l’animation et la coordination globale entre les adhérents
• Assumer le relais avec les institutions et partenaires
• Concevoir et développer des actions de communication internes / externes 
• Gérer le secrétariat, la comptabilité de base, le budget,…
• Gérer les adhésions, les relations internes et externes
• Assurer le développement de supports et outils de communication

¤ LIEU DE TRAVAIL :
Poste basé à Saint Jean de Maurienne avec déplacements fréquents sur l’ensemble de la  
vallée de la Maurienne et ponctuels en Savoie

¤ TYPE DE CONTRAT :
• Contrat à durée déterminée de 6 mois à pourvoir à compter du 01/11/2020 au 30/04/2021
• Possibilité de renouvellement ou poursuite sur Contrat à Durée Indéterminée

¤ TEMPS DE TRAVAIL :
• Temps complet / 35 heures hebdomadaires
• Accord d’entreprise avec modulation du temps de travail
• Travail ponctuellement possible le dimanche



¤ QUALIFICATION :
• Chargé(e) de mission placé(e) sous l’autorité de la direction de la SICA L’ARVAN
• Convention collective des Coopératives Laitières / IDCC 7004

¤ RÉMUNÉRATION : 
• Salaire fixe à déterminer selon la grille de l’entreprise
• Défraiement des frais de télécommunication et véhicule

¤ PROFIL DU CANDIDAT :

Formation :
• BTS (agricole, tourisme, commerce)
• DUT (commerce,marketing, tourisme)
• LICENCE PRO (valpesmont, produits locaux, commerce, tourisme, ...)
• Permis B requis
• Véhicule de service possible ou utilisation véhicule privé & remboursement des frais

Compétences : 
• Expériences souhaitée en coordination / animation de réseaux professionnels ou associatifs
• Connaissance du secteur agricole, agro-touristique et de la culture alpine
• Sensibilité pour la valorisation des circuit-courts alimentaires
• Maîtrise et utilisation des réseaux sociaux / community management
• Maîtrise des outils informatiques courants (Traitement de texte, Tableurs, Graphisme...)

Aptitudes : 
• Très bon sens du relationnel / goût du contact humain
• Capacité de prendre des initiatives / être force de proposition
• Capacité de travail en autonomie comme en équipe
• Savoir communiquer, travailler en collaboration avec de nombreux interlocuteurs & structures

 

Notre réseau de points de vente :

WWW.BEAUFORTDESARVES.COM

CANDIDATURES :

Renseignements : 

Par téléphone au 04.79.05.65.48 

ou mail : sica@beaufortdesarves.com

CV et lettre de candidature manuscrite 
à adresser avant le 20/09/2020 

Par courrier à : 
SICA L’ARVAN

8 rue Saint Antoine 
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE

Par mail à : 

sica@beaufortdesarves.com


