
  

  

  

  

               

          

  

STAGE MARKETING ET DÉVELOPPEMENT 

6 MOIS - SEPT 2021 F/H 
  

DESCRIPTION ENTREPRISE ET MISSIONS DU POSTE :  

 
Le Drive Fermier Gironde est une boutique en ligne de produits fermiers locaux (Gironde et départements 

limitrophes) mise en place par la Chambre d’Agriculture de la Gironde en 2012. 

Premier Drive Fermier de France, il rassemble aujourd'hui un collectif d'une quarantaine de producteurs, 

670 références produits, 5 000 clients, et 5 points de retrait répartis sur Bordeaux et les communes 

environnantes (Eysines, Lormont, Gradignan, Rimons). 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

En binôme avec la responsable, vous participez à la gestion quotidienne et au développement commercial 

/ marketing du Drive Fermier Gironde : 

 

1/ GESTION QUOTIDIENNE 

 GESTION DU BACK ET DU FRONT OFFICE 

o Gestion des commandes, 

o Gestion de la gamme de produits et des offres promotionnelles, 

o Gestion des SAV. 

 

 GESTION DE LA LOGISTIQUE 

o Gestion du planning de permanence des producteurs sur les points de retrait, 

o Organisation des livraisons. 

  

 TRAVAIL DE TERRAIN 

o Permanences sur un point de retrait (le vendredi), 

o Gestion dans l'urgence des aléas rencontrés sur les points de retrait. 

 

 2/ DEVELOPPEMENT COMMERCIAL / MARKETING 

 

 COMMUNICATION 

o Définition d’une ligne éditoriale, rédaction de posts, modération, 

o Création de visuels pour les newsletters, les réseaux sociaux etc., 

o Animation du site internet https://gironde33.drive-fermier.fr/ 

  



 

 MISSIONS TRANSVERSALES 

o Développement de la gamme de produits proposés (conventionnelle et bio) : sourcing de 

producteurs, visites d’exploitations, 

o Réflexions sur les leviers de vente, 

o Définition d’outils fidélisation clients, 

o Réflexion sur la réduction des déchets,  

o Participation aux réflexions sur l’évolution du drive fermier. 

  

Vous avez des responsabilités et êtes amené(e) à gérer le Drive Fermier Gironde en autonomie en cas 

d'absence de la responsable. 

  

FORMATION ET APTITUDES  
  

• Etudiant(e) en agronomie, commerce-marketing, gestion des entreprises, ou communication  

(idéalement en stage de fin d'études). 

• Vous êtes à l'aise dans la création de visuels en tout genre.  

• Vous avez de l'intérêt pour le milieu agricole et les circuits courts. 

• Vous faites preuve d'un bon relationnel. 

• Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux, organisé et vous appréciez avoir des responsabilités 

• Permis B indispensable. 

  

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI  
• Stage conventionné de 6 mois à pourvoir à partir de septembre 2021. 

• Montant de la gratification minimale en vigueur. 

• Stage basé à la Chambre d'Agriculture de la Gironde (Bordeaux centre). 

• Déplacements hebdomadaire sur Bordeaux Métropole (voiture de service fournie lors des 

déplacements nécessaires à la mission de stage). 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES :  

 

Les candidatures sont à adresser avant le 19 juillet 2021, par courrier (lettre de 

motivation + curriculum vitae) à : Mathilde Savreux 

Chambre d’Agriculture de la Gironde - 17 Cours Xavier Arnozan - 33082  - BORDEAUX 

CEDEX ou par mail :  m.savreux@gironde.chambagri.fr 

  


