
EMPLOI
RECHERCHE TECHNICIEN-NE OU INGÉNIEUR-E AGRICOLE

POUR UN POSTE DE
JOURNALISTE SPÉCIALISÉ-E EN AGRICULTURE 

Le profil recherché
• Technicien agricole ou ingénieur agronome, curieux 
du monde des fruits et légumes et des nouveaux ou-
tils de communication.
• Langue : bonne maîtrise de la langue française. An-
glais maîtrisé. Espagnol parlé est un plus.

Les missions du poste à pourvoir
• Rédaction : reportages (régional, national et in-
ternational), articles techniques et économiques, 
enquêtes, infos… pour les titres de presse écrite et 
leurs sites web : principalement pour le média Réus-
sir Fruits & Légumes, plus minoritairement pour Cam-
pagnes 47, Eurofresh distribution et Asparagus world 
(en anglais).
• Participation active à la construction des plannings 
éditoriaux des différents médias.
• Diffusion d’informations sur les réseaux sociaux
• Vidéo : réalisation d’interviews montées

Les conditions proposées :
POSTE À POURVOIR DÈS SEPTEMBRE 2022, BASÉ 
À AGEN (47).
• CDI, rémunération selon convention collective jour-
naliste+20% + 13ème mois +tickets resto+ intéresse-
ment.
Formation aux techniques d’écriture journalistique en 
interne.
Possibilité de contrat de professionnalisation.
Pour info : http://www.cfpj.com/formation/journa-
liste/journaliste-presse-ecrite-et-en-ligne.html

L’entreprise :
Publications agricoles est une entreprise de presse 
spécialisée dont les activités principales sont :
• La création et la diffusion de magazines pour les 
professionnels du secteur des fruits et légumes. L’en-
treprise est propriétaire des titres : Réussir Fruits & 
Légumes, Eurofresh Distribution, Asparagus World, 
Asiafresh Distribution 
• L’écriture et la mise en page de magazines en tant 
que prestataire de service pour des organismes du 
monde agricole : Campagnes 47, Jardins du Littoral, 
Invenio Infos
• La préparation et l’animation de conférences et 
tables rondes
• L’organisation de rencontres interentreprises
Les actionnaires de l’entreprise sont, depuis sa créa-
tion en 1984, des associations et organismes agri-
coles, et de façon minoritaire des salariés ou anciens 
salariés.
Basée à Agen, elle emploie actuellement sept per-
sonnes à temps plein. Trois autres salariés travaillent 
dans une filiale espagnole, Fresh Now. CA : 1 M euros 

Merci d’adresser lettre de motivation + CV
PUBLICATIONS AGRICOLES
A l’attention de Mme Le Corre Maude - directrice
51 rue Albert Camus
BP 20131
F - 47004 AGEN CEDEX
Email : m.lecorre@reussirfl.com


