EMPLOI

Les PEP 56
Association laïque offrant à tous les enfants l’accès à la citoyenneté,
l’éducation, l’intégration, la culture, aux soins, aux loisirs.
Les PEP 56 gèrent 40 services sur 32 sites dans le Morbihan.
http://lespep56.lespep.org - Facebook Les PEP 56 - Twitter @LesPEP56

Responsable communication H/F
Date de publication : 14/02/18

Type de contrat

Temps
de travail

CDI

Temps
complet
Forfait
jours

Convention
collective
ANIMATION
Statut Cadre

Rémunération
et classification
2763 euros bruts
mensuels

VANNES (56)

Poste à pourvoir : 1er trimestre 2018
Date limite de candidature : Le 8 mars 2018



Descriptif de l’emploi :

En accord avec le projet associatif, vous êtes responsable de la communication interne et externe de l’association.



Missions :

En lien avec l’administrateur référent, le/la responsable communication a pour missions principales :
-

Elaboration d’un plan de communication annuel fixant les objectifs, cibles et discours à tenir
 Production de supports valorisant les activités de l’association : plaquettes, rédaction de note de
cadrage et suivi des projets
 Responsabilité éditoriale du site internet de l’association et réseaux sociaux : mise à jour des contenus
et pilotage de la newsletter
 Représentation de l’association auprès des partenaires : institutions, public, manifestations
extérieures.
 Gestion des relations presse : rédaction de communiqués, de dossiers de presse et des opérations de
relations publiques

-

Accompagne l’évolution de l’association et adapte sa stratégie en fonction

Responsable communication - SIEGE

EMPLOI


Profil demandé :


Diplôme de niveau I en communication exigé



Expérience appréciée sur un poste similaire



Créativité, organisation, réactivité



Disponibilité, Sens de l’écoute et de l’analyse



Bonne culture générale



Très bonne maîtrise de la communication orale et écrite



Procédure de recrutement :

-

Dépôt des candidatures pour le 8 mars

-

Entretien prévu au mois de mars 2018

-

Ecrit/test prévu à l’entretien (1h ½)



Processus de recrutement :

Le dossier dématérialisé doit être adressé à Monsieur Le Directeur Général, à l’adresse suivante :

recrutementpep56@laposte.net
 CV
 Lettre de motivation
 Disponibilités
 Copie du/des diplôme(s)
 Extrait n° 3 du casier judiciaire

Tout dossier incomplet ou remis au-delà de la date limite ne sera pas étudié, il ne fera l’objet d’aucune réponse.

Responsable communication - SIEGE

