Publication février 2019

OFFRE D’EMPLOI CMA27

CHARGE(E) DE COMMUNICATION H/F
Nous sommes un établissement public implanté dans l'Eure, spécialisé dans la création/reprise
d'entreprise et le service global à la TPE. Notre champ d'actions s'exerce sur plus de 13000 entreprises
artisanales. Pour accomplir nos missions, nous nous appuyons sur une équipe de 35 collaborateurs et une
quinzaine de vacataires pour la formation continue et supérieure. Notre organisation s'appuie sur le
décloisonnement des services et l'approche globale de l'entreprise.
Descriptif du poste :
Poste basé à Evreux dans un établissement public de 35 salariés.
Au sein du Pôle Moyens Généraux,
o Vous êtes en charge du Community Management ;
o Vous participez à l’élaboration de plans de communication au service de diverses actions de
l’établissement ;
o Vous pilotez des actions de promotions de l’offre de service (opérations de télémarketing) ;
o Vous coordonnez l’utilisation des réseaux sociaux et du site internet ;
o Vous créez des campagnes d’emailing et de sms pro pour la promotion des différents services ;
o Vous gérez les écrans dynamiques et bornes de satisfaction visiteurs internes ;
o Vous créez et tenez à jour les supports de communication divers (y compris vidéos) ;
o Vous participez à l’organisation d’évènements.

Niveau de formation requis :
Formation BAC +3 minimum en communication/marketing.
Expérience professionnelle :
Souhaitée d’au moins 2 ans sur un poste similaire.
Compétences :
Fondamentaux communication
Maîtrise du Pack Office
Maîtrise des outils graphiques (Suite adobe principalement Photoshop, Indesign, PAO)
Maîtrise des outils web et réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google drive,
sondages Doodle, etc…)
Forte capacité d’adaptation / réactivité
Forte autonomie
Bonne capacités d’organisation / rigueur
Etre force de proposition, créatif
Esprit d’initiative

Une première expérience en management transversal serait un plus.
Type de contrat :
Contrat à durée déterminée de 12 mois, renouvelable.
Salaires et avantages :
Rémunération annuelle brute (sur 13 mois), selon profil ;
Tickets restaurant ;
Mutuelle d’entreprise (non obligatoire).
Temps de travail :
Poste à temps complet : semaines de 39 heures + 23 jours de RTT à l’année.
Poste à pourvoir dès que possible
Candidature à adresser :
• Par courriel à Madame Amandine PLATTEEUW (a.platteeuw@cm-27.fr)
• Par courrier à Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Eure, Madame Amandine PLATTEEUW, 8
boulevard Allende BP219 27092 Evreux cedex 9.

