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PROFIL DU POSTE 
 
 

Stage de 6 mois (dates ajustables), 
CV et lettre de motivation à envoyer à jerome.steffe@agro-bordeaux.fr 

Gratification conforme à la réglementation 

 
ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

 
Bordeaux Sciences Agro est un établissement public administratif (EPA) 
sous la tutelle du Ministère de l'agriculture et de l’alimentation. Par ses 
activités de formation, de recherche et de valorisation, l'établissement 
participe aux enjeux de l'agronomie, de l'agro-écologie, de l'alimentation, 
de la forêt et du bois. 
Bordeaux Sciences Agro, seul établissement du réseau de l'enseignement 
supérieur agricole implanté en région Nouvelle-Aquitaine, déploie ses 
missions d’enseignement et de recherche dans le cadre de nombreux 
partenariats universitaires et scientifiques : Communauté d'universités et 
d'établissements d'Aquitaine, Université de Bordeaux, réseau national des 
écoles supérieures d’agronomie, universités étrangères, INRA, CRNS… 
Bordeaux Sciences Agro accueille des promotions de 150 étudiants-
ingénieurs et plus de 150 professionnels venant suivre des stages de 
perfectionnement et des formations diplômantes de niveau Bac+5. 

 
OBJECTIFS DU STAGE 

Mettre en place une politique de communication pour l’offre de formation 
continue de Bordeaux Sciences Agro 

 
DESCRIPTION DES MISSIONS À EXERCER 
ET DES TACHES A EXECUTER 

Identification des publics cibles 
Benchmarking communication des concurrents 
Mise en place d’une politique de communication adaptée à chaque type de 
public (plaquettes / e-mailing / community management / événements …) 
Réalisation des actions 
 
La réalisation de la mission portera sur 3 des axes principaux du service :  

- Le mastère Manager de domaines viticoles 
- Les stages courts (avec un public national et international) 
- Les certificats de spécialisation  

PROFIL DU CANDIDAT Candidat ayant suivi un cursus d’école de commerce ou une formation en 
marketing / communication 

 
COMPETENCES LIEES A LA MISSION 

Bonne connaissance des outils de communication / marketing 
Aisance rédactionnelle 
Bonnes capacités de communication 
Rigueur et autonomie 

 
CONTACTS 

  drh@agro-bordeaux.fr ou jerome.steffe@agro-bordeaux.fr  

   

  

 

 

 
SERVICE DE FORMATION CONTINUE 

OFFRE DE STAGE 
 

BORDEAUX SCIENCES AGRO 
1 cours du Général de Gaulle 33170 GRADIGNAN 

 

 

 


