Pôle Synéo recrute en Contrat à Durée Déterminée (CDD de 6 mois)

CHARGE(E) DE COMMUNICATION & PROJET EVENEMENTIEL
Structure associative, le Pôle Synéo propose aux collectivités et aux entreprises, des
accompagnements innovants sur les thèmes propres à l’écologie industrielle et territoriale, et plus
largement au développement durable (Energies, Déchets, Nouveaux modèles économiques…)
Il mène, aux côtés de ses adhérents, des missions contribuant au déploiement de dynamiques
territoriales ambitieuses, inscrites dans l’ambition régionale « REV3 ». Pour cela, Pôle Synéo organise
des animations locales favorisant la promotion de ses actions et la cohésion territoriale.
Pôle Synéo souhaite renforcer son équipe, en recrutant une personne compétente en matière de
communication, d’animation de réseaux et d’organisation d’événements, qui viendra soutenir les
actions techniques menées par les chefs de projets de Pôle Synéo.
Missions confiées :
Sous la responsabilité de la déléguée générale du Pôle Synéo, et en lien permanent avec l’équipe, vos
missions principales sont de :
• Participer à la conception et à la mise en oeuvre des actions de communication du Pôle ;
• Assurer l'organisation d'évènements (Ateliers, Conférences, Itinéraires de l’Ecologie Industrielle
et territoriale®), en lien avec les actions de terrain menées par le reste de l’équipe projet ;
• Animer les réseaux sociaux et le site internet.
Qualités attendues : Rigueur, autonomie, créativité, bon relationnel, force de proposition, sens de
l’initiative, capacité à s’intégrer dans une petite équipe (3 salariés)
Compétences attendues :
• Bonne pratique et expérience rédactionnelle
• Maîtrise des logiciels bureautiques, des techniques et outils de communication (NTIC)
• Conception et rédaction des supports de communication
• Planification et organisation d’événements
• Animation de réseaux d’acteurs (Partenaires, sous-traitants, adhérents…)
Profil privilégié :
• Bac+ 2 minimum, de type BTS ou DUT Information - Communication
• Une expérience de 1 à 2 ans minimum attendue, dans un poste similaire
• Une sensibilité aux enjeux d’un développement durable serait un plus.
Type de contrat : CDD de 6 mois - 35h/s, reconductible et évolutif en fonction des résultats – Poste
basé à Valenciennes.
Candidature :
Pour nous faire part de votre candidature, merci de nous transmettre votre lettre de motivation
accompagnée de votre CV et de vos prétentions salariales, à l’attention d’Ariane DUMAS – Poste CDD
/ Pôle Synéo Maison des Associations 84 rue du Faubourg de Paris 59300 Valenciennes ou par mail à
ariane@polesyneo.eu
➔ Candidature à transmettre au plus tard le 18 janvier 2018
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