RECRUTEMENT
Chargé(e) de communication
CDD 7 mois à compter de décembre 2017

Rémunération : grille indiciaire Catégorie B
Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, situé en Normandie
entre Rouen et le Havre sur les départements de la Seine Maritime et de l’Eure, recherche un(e)
chargé(e) de communication.

MISSIONS
Au sein du pôle Animation du territoire et Lien Social, sous la direction du responsable du service
Communication et événementiel, la ou le chargé(e) de mission assurera les missions suivantes :







1. Accompagner les missions courantes des services du Parc, en lien avec la stratégie de
communication du Parc :
Participation à la mise en place de la déclinaison du plan de communication
Mise en place d’actions de communication des différents pôles
Création d’outils de communication (affiches, dépliants, flyers, etc)
En relation avec la graphiste du Parc, suivi de la charte graphique
Suivi de fabrication, envoi à l’imprimerie et suivi de la diffusion sur le territoire




2. Elaborer, concevoir et organiser le nouveau concept de la « Fête du Parc »
Réfléchir au nouveau concept dans le cadre de la stratégie de communication
Suivi et organisation de l’événement en mai 2018
3. Elaborer et mettre en œuvre la photothèque du Parc





4. Community manager
Développement de la communication numérique du Parc
Rédaction de contenus réguliers pour la page facebook du Parc
Mise à jour et veille du site Internet du Parc

Autres missions
Participer au bon fonctionnement du service

PROFIL RECHERCHÉ :
 BAC + 3 minimum dans le domaine de la communication

Savoir







Technique et outil de communication
Aptitude à l’écriture et la hiérarchisation de l’information
Maitrise des logiciels, bureautique, traitement d’images et tous outils liés au web
Maitrise des réseaux sociaux
Gestion de projet
Maitrise de la chaine graphique

Savoir-faire et aptitudes
 Qualités rédactionnelles et sens de la vulgarisation
 Organiser et gérer des événements
 Esprit de synthèse
 Autonomie et rigueur
 Création et imagination
 Aisance relationnelle
 Disponibilité
Permis B indispensable
Salaire : grille de la fonction publique territoriale selon expérience et diplôme
DUREE : 7 mois, remplacement congé maternité
CONTACT : Guillaume Aubin, responsable du service communication et événementiel au
02.35.37.23.16
Poste à pourvoir pour le 4 décembre 2017, basé à la Maison du Parc, Notre-Dame-de-Bliquetuit
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 6 novembre 2017
Jury le 22 novembre 2017

