
Eau & Rivières de Bretagne recrute 

Intitulé du poste : chargé(e) de communication

Lieu d’exercice : Brest  (29)       Poste à pourvoir le : 15 septembre 2018

Responsabilités : 
Le/la  chargé-e  de  communication  applique  et  coordonne  la  politique  de  communication
interne et externe de l'association. IL/elle réalise des supports de communication de niveau
régional  sous  l'autorité  fonctionnelle  conjointe  du coordonnateur  opérationnel  et du
directeur administratif et financier. Il/elle :
 anime la commission communication, participe à l'élaboration et au déploiement de
la stratégie de communication,
 gère et met en cohérence des outils de communication de l'association
 met en œuvre la stratégie de recherche de dons et mécénats
 contribue ponctuellement à l'activité générale de l'association

Compétences
Savoirs
Connaissance de la communication
Culture générale des enjeux de protection de l'eau et des milieux aquatiques
Connaissance  du  milieu  associatif  de  protection  de  l'environnement  et  de  son
fonctionnement
Savoir-faire
Maîtrise des logiciels de PAO standards (pratique des logiciels libres attendue) et des outils
collaboratifs
Connaissance du CMS Drupal bienvenue
Savoir-être
Esprit d’initiative, autonomie, dynamisme, et excellentes capacités rédactionnelles

Profil (diplôme et formation)
Formation Bac + 4/5 en communication
Expérience souhaitée de 2 ans minimum dans un poste similaire

Contrat : 
Rattachement  à  la  Convention  Collective  Nationale  de  l'Animation :  Le/la  chargée  de
mission  communication est  intégré(e)  au  groupe  5  –  Coefficient  300  de  la  convention
collective Nationale de l'Animation.
Contrat à durée déterminée de 1 an
Poste basé à Brest avec déplacement à l’échelle régionale (permis B indispensable)

Candidature : 
Adresser CV + lettre manuscrite de motivation avant le 15 août 2018 à : 

M. le Président
             Eau & Rivières de Bretagne 7 place du Champ Au Roy 22200 GUINGAMP
                                        delegue-regional@eau-et-rivieres.asso.fr 
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