
 

Vous êtes passionné par le milieu de la communication ? Vous êtes doté d’un esprit créatif ? 

Nous recrutons un(e) chargé(e) de Communication audiovisuelle pour intégrer  

notre service Communication situé à Cognac (16), rejoignez-nous !  

 

Nous sommes un groupe coopératif du secteur agroalimentaire présent sur plusieurs départements et 

composé de plus de 1500 salariés permanents répartis entre la coopérative Ocealia et ses 15 filiales.  

Nous traçons « Le Sillon Responsable », démarche par laquelle nous nous engageons à développer 

l’agriculture de demain, durable et rémunératrice, en réduisant nos impacts environnementaux, en 

assurant des niveaux de production compétitifs et la bonne rémunération de l’ensemble des acteurs. 
 

VOTRE CHALLENGE 

Au sein d’une équipe de 3 personnes, sous la responsabilité de la Responsable Communication, vous serez en 

charge de : 

 Concevoir, réaliser et gérer les contenues vidéo et photo :  

o Concevoir pour le groupe des vidéos répondant aux objectifs demandés (reportages, 

présentation des services, communication interne,…) en lien avec les différents interlocuteurs. 

o Proposer des story-boards, organiser et réaliser le tournage. 

o Monter et réaliser les vidéos selon les canaux de diffusion prévus en respectant nos codes et 

chartes graphiques. 

o Gérer le stockage et la diffusion des contenus vidéo et photo. 

o Gérer le studio vidéo interne ainsi que l’outil d’affichage multi-sites.  

 Contribuer à l’organisation et à la communication des évènements internes et externes. 

 Participer à la rédaction d’articles et à la réalisation de différents supports à vocation interne et externe 

en lien ou non avec des agences de communication selon le sujet et le budget alloué.  

 Prendre part aux reporting et à l’ensemble des missions du service communication : assurer le suivi 

d’actions de sponsoring, gestion des outils de communication et des réseaux sociaux, objets 

publicitaires, ect.  
 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL 

Idéalement diplômé(e) d’un BAC+3 à +5 dans le domaine de communication et/ou de la vidéo, disposant 

d’une expérience significative sur un poste similaire et possédant les atouts ci-dessous :  

 Maîtrise de l’élaboration de contenus vidéo exigée. 

 Maitrise de l’outil informatique, suite Office, suite Adobe. 

 Connaissances générales dans l’évènementiel, les réseaux sociaux et les sites internet. 

 Des bases en motion design seraient un plus. 

 Créativité, rigueur, qualité rédactionnelle, sens du relationnel, autonomie, force de propositions et 

esprit d’équipe. 
 

VOS AVANTAGES 

Poste en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire du Groupe. 

A partir de 25 000 €  brut annuel + 13
ème

 mois après 6 mois d’ancienneté. 

Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur. 

Intéressement (Ocealia) et participation (Groupe) selon les résultats de l’exercice. 
 

Vous souhaitez rejoindre un groupe en plein développement ?   

Envoyez un CV et une lettre de motivation à Barbara DOUTEAU : bdouteau@ocealia-groupe.fr ou 51, rue 

Pierre Loti 16100 Cognac au plus tard le 28 décembre 2022. 

 

 CHARGÉ DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

 (H/F) EN CDI 
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