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DESCRIPTIO
ON DE L’AG
GENCE
Aprifel, l'Ageence pour laa Recherche et l’Informaation en Fru
uits et Légum
mes œuvre ppour la vulgarisation des
données scientifiques reelatives aux volets sécurrité sanitaire
e et nutrition
n‐santé des fruits et légumes auprès
des professiionnels de la santé, ceu
de consom
ux de la filièère et des associations
a
mmateurs dans le but dee
traduire les données de la science en
n actions.
Son rôle d’in
nterface est reconnu à l’é
échelle natioonale et internationale dans le domaaine de la com
mmunication
n
et de l’inform
mation scien
ntifique grâce
eà:
 la base de données Nutrifel, déédiée à la co
ompilation de
es travaux dde recherche
e scientifiquee
mes,
sur les frruits et légum
 aux revu
ues mensuellles (IFAVA neewsletter et Equation Nu
utrition),
 aux consseils (Conseil Scientifiquee de l’Aprifell et Conseil Consommate
C
eurs),
 aux confférences (colloque Egea, Rencontres de l’Aprifel).

MISSIONS D
DU STAGE
Améliorer lee référencem
ment du site internet de l’Agence ww
ww.aprifel.com.
Définir les ensembles sémaantiques et mots‐clés
m
en raapport avec le
es requêtes de
es internautess afin d'optimiser l'audiencee
du site
n lien avec nottre agence, à la mise en pla ce de Google ad Grants Pro
o
Participer, en
s tout dispossitif permettaant d'améliore
er la visibilité
Etre force de proposition sur
e des actions de
d référencem
ment
Définir et suivvre les indicatteurs permettant d'évaluer la pertinence

Contribution
n à la mise à jour de la base de doonnées « Nutrifel », base
e recensant l’ensemble des résumés
d’articles sciientifiques F&
&L

COMPETEN
NCES




Excellente maîtrise des outils de référenncement
onome, rigou
ureux
Auto
Anglais requis

PROFIL
Bac+ 2 minim
mum
Formation een projet web
b (Digital Cam
mpus, Supdeeweb, IESA Multimedia,
M
…)
…
Lettre de mo
otivation et CV
C à adresse
er à v.thevenaard@interfel.ccom (Vincentt Thevenard))
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