RECRUTEMENT D'UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION
Titulaire de la fonction publique territoriale
ou à défaut contractuel (CDD 3 ans renouvelable)
CATEGORIE B

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande recherche un(e) chargé(e) de
communication.
Collectivité : Syndicat mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande
Territoire de 77 communes, 90 000 ha et 103 000 habitants en Haute-Normandie, situé entre Rouen et le
Havre sur les départements de la Seine Maritime et de l’Eure
Charte de territoire 2013-2028

MISSIONS :
Participer à la mise en application de la stratégie de communication du Parc en déclinant le plan de
communication
COMMUNICATION MULTIMEDIA :
Développer la communication numérique du Parc
Générer du trafic sur le site Web et accroître la présence du Parc sur les réseaux sociaux
Intégrer la vidéo dans le plan de communication
COMMUNICATION INTERNE
Mettre en application les outils de la communication interne
COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE
Participer et Co organiser les événements majeurs du Parc (Armada, Parc en fête, etc.)
COMMUNICATION TOURISTIQUE
Participer à la communication touristique du Parc.
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Décliner les outils de communication du Parc
Assurer le suivi administratif et financier
Participer au bon fonctionnement du service communication et événementiel
Participer à la mise en place des Rendez-vous du Parc
TACHES :
COMMUNICATION MULTIMEDIA :
Mettre à jour le site Internet du Parc
Mettre à jour les outils multimédia (newsletters, formulaires de réservation en ligne, etc.)
Assurer l’animation et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)
Réaliser des clips/reportages vidéo pour mettre en avant les actions du Parc
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Réaliser une revue de presse hebdomadaire
Diffuser la documentation institutionnelle (Écho des Boucles, Rendez-vous du Parc, etc.)
Concevoir de l’infographie légère (carton d’invitation, déclinaison d’affiche, etc.)
Gérer les stocks de documentation, vêtements logotés, banderoles, etc…en concertation avec les
responsables de Pole.
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COMMUNICATION INTERNE
Mettre à jour des outils dédiés (tableaux, newsletter, organisation de réunions, etc.)
COMMUNICATION TOURISTIQUE
Gérer la diffusion auprès des prestataires
Participer aux bourses échange touristiques
Peut-être sollicité(e) ponctuellement pour répondre aux publics touristiques (mail, téléphone, accueil
physique…) en dehors de la période touristique
COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE
Participer à l’élaboration de la programmation
Assurer la coordination et le suivi des prestataires
Veiller à la coordination des membres de l’équipe dans le cadre des grands événements (Parc en fête)
Suivre la fabrication des documents (infographie, impression)
Diffuser la documentation
Participer (de façon exceptionnelle) à des salons ou événements (Fêno, Armada), notamment dans le cadre
de l’Interparcs normand
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Gérer le stand institutionnel (promotion, suivi des prêts, entretien et remplacement)
Suivre la fabrication des documents, en relation avec la graphiste, l’impression et la diffusion
Veiller au respect de la charte graphique

Profil recherché :
Niveau requis : Formation Bac + 2/3 avec une spécialisation en communication
Compétences techniques et savoir-faire :
- Maîtrise des logiciels print, vidéo, image, bureautique et tous outils liés au web
- Maîtrise des réseaux sociaux, community management
- Maîtrise de la chaîne graphique
- Aptitude à l’écriture journalistique et SEO et la hiérarchisation de l’information
Qualités relationnelles et comportementales :
- Esprit de création et d’imagination
- Être force de proposition
- Aisance relationnelle
- Autonomie et rigueur
- Esprit de synthèse
- Organiser et gérer des événements
- Qualités rédactionnelles et sens de la vulgarisation
- Disponibilité
Calendrier de recrutement :
Poste à pourvoir dès que possible à partir du 17 octobre 2022
Dossier de candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser avant le 18 septembre 2022 à :
Monsieur le Président
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande,
Maison du Parc
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit.
Renseignements au 02 76 27 82 81 // nadia.mouda@pnr-seine-normande.com
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