Offre d’emploi de
CHARGE DE COMMUNICATION (H/F)

Les PEP57 recherchent en CDI à temps partiel 0,70 ETP (poste évolutif)
UN(E) CHARGE (E) DE COMMUNICATION
Pour le siège de l’Association situé à METZ (Moselle)
Poste à pourvoir à partir du 01/05/2020
Description du poste :
- Apporte son expertise et sa créativité dans la conception et la réalisation des supports de communication
internes et externes (plaquettes, newsletters, catalogue, rapport d’activités, revue de presse, etc.) en
respectant la charte graphique des PEP
- Assure la diffusion d’informations internes et externes via différents supports ou médias (internet
communication presse, e-mailing)
- Anime, développe et fédère des communautés via les réseaux sociaux (évènementiel, recrutement,
formation, actualités)
- Réalise une communication web (rédaction, mise à jour et maintenance du site internet des PEP57 et de
son intranet)
- Etablit un plan de communication annuel
- Propose, conseille et accompagne les différentes directions et services dans le développement des
nouveaux outils numériques, dans une démarche d’innovation constante
- Organise des événements internes et externes (Assemblée Générale, conférences), coordonne le bon
déroulement des évènements, et réalise des reportages photos et/ou vidéos
- Veille au respect de la charte graphique des PEP sur l’ensemble des établissements de l’association
Profil du poste :
- Diplôme Bac+2 minimum en Communication
- Licence/Master en communication/information apprécié
- Maîtrise du logiciel de conception graphique (PAO) : Suite Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop,
Premiere…)
- Maîtrise des Logiciels bureautiques (Pack Office)
- Plateforme CMS : Wordpress
- NTIC : web, réseaux sociaux, newsletter
- Notions en Langages de programmation : HTML, CSS appréciées
- Compétences rédactionnelles et relationnelles, pédagogie, bonne capacité d’adaptation aux différents
interlocuteurs, travail en équipe
Convention collective FEHAP du 31/10/1951 – COEFFICIENT 439
1 366 € Brut hors reprise d’ancienneté (selon dispositions conventionnelles).
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir à :
Les PEP57
Service des Ressources Humaines
8 rue Thomas Edison - 57070 METZ
marlene.gerner@pep57.org

Contact pour tout renseignement : 03.87.66.14.03 ou 03.87.66.64.19

