
Fos sur Mer, le 28/09/2020

Nos réf. :

PC/SA – D/2020/055

Chargé(e) de Communica�on (H/F)
(Alternance/appren�ssage 12 mois)

L'entreprise : Ins�tut Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollu�ons 

L'IECP est un centre de recherche par'cipa've sur l'effet des polluants sur le vivant. 

Ses missions consistent à développer la connaissance sur l'état des milieux naturels (air, eau,

sols) et sur l’effet des pollu'ons sur la santé.

Son effec'f se compose de cinq personnels scien'fiques et trois personnels administra'fs.

Nous  réalisons  des  études  scien'fiques  qui  me3ent  en  œuvre  une  instrumenta'on  de

pointe, un partenariat avec les principaux organismes de recherche et un groupe de citoyens

volontaires.

L'ac'vité  de  l'Ins'tut  vise  à  soutenir  les  poli'ques  publiques  d'améliora'on  de

l'environnement  et  à  accompagner  les  opérateurs  économiques dans le  ciblage de leurs

inves'ssements pour réduire les émissions polluantes. Ses ac'vités impliquent une ac'on de

communica'on centrale pour  l'informa'on des  acteurs  du  territoire  sur  les  résultats des

études, et pour l'organisa'on d'événemen'els (réunions publiques, démonstra'ons, fête de

la science...).

Descrip�on du poste     :

A3aché(e) à la direc'on et sous l'autorité du webmaster, vous êtes basé(e) dans les locaux

de l'associa'on au Centre de Vie La Fosse3e, à Fos-sur-Mer (13). 

Votre mission en alternance école-entreprise vous perme3ra de découvrir tous les aspects

de la communica'on interne et externe, print et digitale. 

Polyvalent(e),  vous avez une belle plume, un goût affirmé pour les logiciels d'infographie

voire vidéo, et vous savez intervenir sur les sites web et sans crainte, sachant que vous serez

formé(e). 

Plus  qu'un  expert,  nous  recherchons  un  profil  très  mo'vé,  toujours  partant,  engagé  et

désireux d'apprendre le mé'er à fond. Apprendre vite et avoir une bonne qualité d'exécu'on

sera essen'el. Vous travaillerez aussi bien sur la communica'on et les contributeurs experts

internes ou externes pour qu'ils vous apportent l'exper'se des mé'ers, que sur nos canaux

digitaux web ou réseaux sociaux.



Missions     :

- Par'ciper à la créa'on de contenu et à la Communica'on au sens large.

- Réaliser et mener des ac'ons de community management : rédiger, me3re en forme, 

publier mais aussi réaliser des mini-vidéos pour les réseaux sociaux.

- Elaborer des contenus en lien avec les équipes mé'ers, les interviews, les rédac'ons ou 

vidéos u'les.

- Intégrer des visuels ou ajuster des contenus sur notre site web.

- Par'ciper ac'vement à la prépara'on de nos événements internes et externes, depuis la 

prépara'on des supports en passant par l'organisa'on de nos stands ou des anima'ons.

- Assurer une veille des médias  et de nos réseaux sociaux appliquée à nos sujets d'études.

- Par'ciper à la ges'on des rela'ons avec la presse.

- Animer nos différents compte de l'associa'on (Facebook, Instagram, Linkedin).

Descrip�on du profil     :

Vous préparez un Bac +3 en communica'on, marke'ng, école de commerce et recherchez

une alternance pour un an.

Vous possédez une capacité rédac'onnelle forte et de synthèse sur ces sujets avec un style

d'écriture journalis'que, avec une bonne maîtrise de la langue française, de la grammaire et

de l'orthographe.

Vous avez déjà effectué un stage ou une alternance dans les mé'ers de la communica'on.

Vous pra'quez les réseaux sociaux.

Vos compétences en community management et une exper'se significa've associa've et/ou

entrepreneuriale sont un plus.

Vous témoignez d'un sens de l'organisa'on , d'une capacité de coordina'on. Vous êtes à

l'aise dans tous les environnements et aimez oser et proposer des choses.

Créa'f,  ouvert  d'esprit  et  proac'f,  vous  avez  un  intérêt  personnel  pour  l'univers  du

numérique (connaissance des logiciels Indesign, Illustrator, photoshop).

Vous savez allier autonomie et travail d'équipe.

Vous disposez d’un permis de conduire (cat. B) et d’un moyen de transport.

Salaire et avantages     :

Salaire selon profil.

Date de démarrage souhaitée : Octobre 2020.

Modalités de canditature     :

Envoyer un curriculum vitae et une le3re de mo'va'on à : contact@ins'tut-ecocitoyen.fr 


