
                OFFRE D'EMPLOI 
 

 

Nous recherchons un(e) : 
 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION (H/F) 

Basé à la : DIRECTION GENERALE  
Basé à : Dijon 

 
 
Poste à pourvoir : à compter du 14/11/2022  
 

Nature du contrat :    ☒ C.D.D : jusqu’au 05/05/2023  
 

Durée hebdomadaire du travail : 35 h 00  
 
Convention collective :  

☒ CCN66  
 
Mission générale du poste :  
Le (la) chargé(e) de Communication exerce son activité auprès de la Direction Générale, sous la 
responsabilité de l’Assistante de direction. A ce titre, il ou elle travaille en étroite collaboration avec les 
équipes de direction des établissements et services de l’association, et également les personnels de 
l’association. En adéquation avec la stratégie de communication définie, il ou elle est en charge de 
l’organisation d’événements, et des relations en interne et externe pour la mise en place de la politique de 
communication et des actions définies avec pour objectif la notoriété institutionnelle et l'image de 
l'association. Il ou elle devra régulièrement faire état des avancées des projets à travers des plans détaillés. 
 
Activités générales 
- Participer à la réalisation des actions prévues dans le plan de communication 
- Etre le relais opérationnel auprès des réunions ou commissions liées à la communication  
- Etre l’interface communication avec les établissements et service de l’association en général (préparation 
de matériels, aide à la réalisation de support, transmission de directives…) 
- Organiser des événements et manifestations internes et externes 
- Piloter la réalisation de la revue interne et sa diffusion, et d'éventuels numéros spéciaux  
- Développer et animer le site web de l’association 
- Elaborer la newsletter mensuelle  
- Animer et surveiller nos réseaux sociaux 
- Réaliser/mettre en forme des supports de communication (rapports d'activité, revue associative, 
plaquettes, affiches, communiqué de presse, dossier de presse, carton d'invitation, …) 
- Gérer les commandes et les diffusions de supports de communication (objets publicitaires, cartes de visite, 
plaquettes, bulletin d’adhésion…) 
- Etre garant de la bonne utilisation de la charte graphique de l’association et des outils de communication 
déployés dans l'ensemble des établissements et délégations  
- Suivre les parutions dans les médias (veille médiatique) 
- Suivi de la cyber-réputation  
- Suivi d’indicateurs 
- Gérer les bases de données des contacts 
- Développer les relations avec les médias et développer la parution de communiqué de presse  
- Rédiger les comptes rendus, tableau de retro-planning, plans d'actions 
- Etablir le reporting de son activité et faire le suivi d’indicateurs 
- Proposer de nouvelles actions de communication et/ou d’amélioration de la communication 
 

 



 
Activités spécifiques 
- Conseiller, accompagner et apporter un appui technique ponctuellement aux établissements et les 
services dans leur démarche et leurs opérations de communication 
- Participer ponctuellement à d’autres tâches liées de la vie du service du secrétariat de la direction générale 
(accueil, standard, courrier, archivage, organisation réunions …) et de son organisation logistique  
 
 

 

 
 
Les candidats intéressés doivent justifier du(des) titre(s) ou diplômes minimum requis par 
l'emploi : 
BAC +2 minimum en communication ou en gestion des organisations (avec expérience) 
 
Compétences requises et/ou informations complémentaires : 
Permis B requis 
Maîtrise des principaux logiciels de bureautiques (traitement de texte, tableur...) 
Maîtrise des outils de PAO (InDesign, Illustrator, Photoshop...) 
Compétences en Community management 
Déplacements possibles 
Capacité d’organisation et d’adaptation - Gestion du temps - Rigueur - Esprit d’équipe - Bonne 
communication et relationnel 
 
Exigences du poste :  
- Maîtrise des principaux logiciels de bureautiques (traitement de texte, tableur...) 
- Bonne connaissance des outils de PAO (Indesign, Illustrator, Photoshop)  
- Compétences requises en community management 
- Qualités rédactionnelles et d’expression orale et de créativité  
- Capacités d’organisation avec aisance dans la gestion simultanée multi-projets et rigueur  
- Polyvalence dans les missions et respect des délais  
- Esprit de synthèse  
- Etre réactif et fixer des priorités  
- Etre autonome  
- Avoir un bon relationnel avec l’ensemble de ses interlocuteurs (écoute et disponibilité) 
- Savoir être force de proposition et de dynamisme 
- Déplacements possibles (permis B exigé) 

 
Salaire brut (12 mois) : 1810.57€ à 3178.92 (en fonction de l’expérience et profil) 
 
Renseignements et candidatures : 
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (C.V., lettre de motivation et copie du ou 
des diplôme(s) en lien avec le poste) à : recrutement.dg@pepcbfc.org  
 
Nom du Directeur Général : Alain MILOT 
Adresse postale : 30B rue Elsa Triolet – 21000 DIJON 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 30/09/2022 
 

 

Cette description des activités n’est pas exhaustive : le titulaire de l’emploi pourrait être 

amené à effectuer des activités complémentaires ou à être affecté occasionnellement à une 

autre mission en fonction des besoins de l’établissement. 

mailto:recrutement.dg@pepcbfc.org

