
 

 

 

Présentation de l’IRQUALIM : 

L’IRQUALIM a pour objet de développer une politique régionale de qualité des produits 
agricoles et agro-alimentaires par toute action favorisant la structuration et la promotion des 
signes officiels de qualité (AOP, IGP, Label Rouge…) 

L’IRQUALIM est composé de : 

- Membres institutionnels (Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie, Centre 
Technique Régional de la Consommation, Fédération Régionale des Syndicats 
d'Exploitants Agricoles, Association Régionale des Entreprises Alimentaires...) 

- Membres utilisateurs c’est-à-dire les représentants désignés par les opérateurs 
bénéficiant d'un des signes d’Identification de la Qualité ou de l’Origine mis en place 
par les pouvoirs publics aux plans national et européen ainsi que d’autres structures 
collectives (interprofessions, associations, …) contribuant à la fixation de valeur 
ajoutée sur le territoire d'Occitanie 

- Membres associés (Région Occitanie, DRAAF, DDP, DIRECCTE, INAO, CRTL…) 

Les missions de l'IRQUALIM sont liées à l’accompagnement des démarches qualité : 

• Soutien à la structuration des différentes filières agroalimentaires régionales : appui 

aux démarches émergentes, mise en conformité des cahiers des charges existants en 

fonction des évolutions réglementaires ou qualitatives du produit dans un esprit de 

démarche de progrès, veille réglementaire. 

• Promotion, sensibilisation des consommateurs aux produits sous Signes 

d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) au travers du Club des Qualivores 

d’Occitanie: événements, éditions, web... 

• Appui à la commercialisation des produits sous Signes d’Identification de la Qualité et 

de l’Origine (SIQO) : foires, salons... 

https://www.irqualim.fr/ 

https://qualivores.fr  

  

OFFRE CONTRAT EN ALTERNANCE OU DE 

PROFESSIONNALISATION 

Assistant.e chargé.e de communication 

digitale 

 

https://www.irqualim.fr/
https://qualivores.fr/


 

Contenu de la mission : 

- Animation des sites Internet de l’IRQUALIM et des Qualivores d’Occitanie 

- Gestion du contenu des réseaux sociaux des Qualivores d’Occitanie et de l’IRQUALIM 

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linked’in) 

- Création, rédaction et diffusion de mailings et newsletters 
- Création de contenus graphiques (visuels, vidéos, motion design…) 

- Accompagnement très ponctuel sur des événements en Occitanie  

Capacités et aptitudes : 

 
- Capacite rédactionnelle adaptée au web 
- Sens de la communication 
- Autonome et polyvalent 
- Esprit créatif, ouverture d’esprit 
- Goût pour les nouvelles technologies 
- Rigueur et méthode 
- Force de proposition 
- Goût du travail en équipe 
 

Compétences, connaissances et expériences souhaitées : 

- Compétences en communication  
- Maitrise des techniques de rédaction web et création graphique 
- Connaissance des techniques rédactionnelles et de la mise en page web 
- Maitrise des médias sociaux 
- Connaissance des outils de veille et des techniques de gestion de l’e-reputation 
- Maitrise des plateformes de gestion de contenu  
 

Conditions : 

La rémunération se fera selon la règlementation en vigueur.  

Permis B obligatoire 

Poste basé au Mas de Saporta à Lattes. 

Déplacements à prévoir avec une voiture de service. 

Contact :  

Kelvine Gouvernayre – Chargée de communication 

kelvine.gouvernayre@irqualim.fr – 06 47 42 84 45 

mailto:kelvine.gouvernayre@irqualim.fr

