
Fiche de poste
Chargé(e) de communication

L'Association Régionale de Promotion de l'Eco-construction en Normandie, ARPE Normandie
développe de nombreuses actions visant à développer l'utilisation des écomatériaux, matériaux
biosourcés et géosourcés locaux dans la construction et la réhabilitation du bâti. Elle mène
notamment des actions d'accompagnement et de développement de filières d'écomatériaux locaux
(grand public, professionnels, collectivités).

Les principales missions du chargé de communication seront de créer les conditions de la mise en
valeur de l’ ARPE Normandie et de faire vivre les missions de l’association sur les différents
médias (site internet, plateformes collaboratives, réseaux sociaux).

Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec l’équipe, vous prendrez en charge en
autonomie, des actions d'exécution d’accompagnement, de suivi de projets et d’animation sur
l’ensemble du territoire régional autour de la thématique de l’habiter durable.

MISSIONS

o Mettre en place une stratégie de communication et une boîte à outils en matière de
communication sur différents supports
o Faire évoluer, concevoir et développer les outils et supports de communication (web et
print)
o Créer et mettre en page de documents (fiches projets, fiches ressources, rapports
d’actions, programme d’activités, publications, communiqués de presse…)
o Réaliser des créations graphiques et conception de visuels
o Alimenter les outils de communication (mise à jour du site internet, optimisation réseaux
sociaux, gestion des mailings)
o Créer et gérer une base contacts
o Capitaliser et valoriser les actions menées par la structure, ses partenaires
o Développer des outils d'animation de réseaux, suivi de l’audience, analyse des résultats
o Développer des outils de sensibilisation et de valorisation
o Créer une base de données iconographiques

Vos missions seront à réaliser dans un esprit collaboratif et coopératif. Dans un souci de
cohérence, vous serez amené à travailler en transversalité avec d'autres membres de l'équipe.

VIE ASSOCIATIVE

o Contribution à la vie de l’association
o Participation aux rencontres avec le bureau, les administrateurs et les adhérents
o Présence lors de salons et d'évènements

PROFIL/COMPÉTENCES

o Maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication
o Maîtrise des outils graphiques et de diffusion et de création d'images, diaporama ou
supports animés, montage de vidéo)
o Maîtrise de la chaîne graphique (web et print)
o Veille, accès, stockage, numérisation, diffusion Web, Internet, Intranet, Wordpress...
o Connaissances techniques : des connaissance du secteur de la construction des
acteurs de l'acte de construire, connaissance de l'écoconstruction, connaissances des



matériaux de construction, des-matériaux biosourcés seraient appréciées
o Maîtrise de la gestion de projet (sur le plan technique, humain et budgétaire)
o Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
o Maîtrise des méthodes de travail en réseau (partenariat avec l'ensemble des acteurs
locaux publics et/ou privés)
o Savoir rendre compte
o Bons sens relationnel, sens de l'écoute et du dialogue
o Autonomie, sens de l'organisation
o Motivation forte sur les enjeux du développement durable
o Niveau de formation : Bac+3 minimum

CONDITIONS

o 21h/semaine. Travail le week-end (exceptionnel). Présentiel
o Déplacements en Région Normandie et au national (exceptionnels)
o Permis B indispensable / véhicule personnel
o Rémunération et durée du contrat : à définir selon le profil
o Prise de fonction au 1er octobre 2022
o lieu de travail à Caen dans les bureaux de l’ARPE NORMANDIE principalement

MODALITES DE SELECTION DU CANDIDAT

o Envoi d’un CV, une lettre de motivation par mail contact@arpenormandie.org
o Date limite des candidatures le lundi 22 août 2022
o Entretien la deuxième semaine du mois de septembre

mailto:contact@arpenormandie.org

