
 

AURIVA-Elevage est un acteur majeur en génétique bovine et caprine. AURIVA-Elevage propose aux 
éleveurs des services adaptés et des reproducteurs améliorant les performances de leur élevage au 
meilleur coût.  

 
AURIVA-Elevage :  

- 6 coopératives adhérentes soit plus de 19 000 éleveurs fondateurs 
- 16 programmes de sélection en races bovines et caprines 
- 32 départements des Pyrénées aux Alpes 
- 1.716.000 doses bovines et 22 000 doses caprines diffusées par an dans plus de 50 pays 
- 80 collaborateurs 

Formation de niveau Bac + 2 minimum en 
Communication / Marketing 
 

« Professionnel en devenir »  de  la  
Communication  visuelle et digitale,  vous  
utilisez des logiciels tels que Illustrator,  
Photoshop, Indesign, Canva…  
 

Votre créativité, votre  réactivité, votre goût  
du travail  en équipe et votre bonne humeur 
sont vos principaux atouts. 
 

Vos qualités rédactionnelles et votre maîtrise 
de l’orthographe, un plus. 

Votre Profil 

3 mois minimum / Alternance d’1 an 

Le Contrat 

Vos Missions 

Rattaché(e) au Pôle Communication et Commercial et 
sous la responsabilité du Responsable Marketing et 
Communication vos missions pourront être (en fonction de 
la durée de votre mission) :  

 

- Community Management 
o Analyse des audiences  
o Définition d’une ligne éditoriale et d’un 

planning de publications  
o Création des publications : textes, photos, 

images et vidéos à fort potentiel de viralité 
o Lancement et suivi d’animations (jeux…) 
o Relais de pages « internes » et externes pour 

susciter les interactions 
 

- « Happiness Officer » 
o Participation aux Comités de rédaction et à la 

conception du journal interne  
o Lancement et suivi d’animations (jeux…) 
o Création d’un Welcome pack pour les 

nouveaux salariés 
 

- Communication corporate 
o Création de vidéos « offres d’emploi » en 

motion design (modèle défini) 
o Revue de presse de l’entreprise 

 
 

- Participation et appui sur l’ensemble des actions du 
service  

o Chantiers photos, photothèque, participation à 
l’organisation d’évènements… 

 

La localisation du poste 

Les Nauzes – 81580 SOUAL 

Vous pensez avoir toutes les qualités requises ? POSTULEZ ! 
 

Envoyez une lettre de motivation et votre CV à  
 

communication@auriva-elevage.fr 
 

Stagiaire ou alternant Communication 


