CHARGE DE MISSION EN COMMUNICATION H/F
http://recrutement.vakom.fr/offre-emploi-670.html

Localisation
Statut
Fonction

Haute-Normandie
Communication

Votre mission :
Vous vous sentez concerné par la qualité de l’air ?
Vous souhaitez vous investir dans une mission de service public ?
Atmo Normandie est une association régionale de type loi 1901, à but non lucratif agréée par le ministère en
charge de l’écologie pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air en Normandie.
Dans le cadre de la stratégie de l’association et dans le respect de ses valeurs, le/la chargé(e) de mission
contribue activement à construire l’image et véhiculer les messages d’Atmo Normandie, de manière à soutenir le
développement et la notoriété de l’association.
Rattaché(e) à la Responsable Communication, il/elle aura pour principales missions :
D’être force de proposition et de contribuer à la définition de la stratégie de l’association

D’organiser et de mettre en œuvre des actions de communication et de diffusion de l’information (écrits,
supports, réalisation d’interventions, manifestations publiques…)
De réaliser des outils et supports de communication selon la stratégie de l’association
De construire le futur site internet
De rédiger des articles, de vulgariser de l’information scientifique sans la dénaturer et de répondre aux
questions du grand public
De coordonner les relations avec la presse

Votre profil :
Excellente capacité de communication écrite et orale sur des sujets scientifiques, technique de rédaction
journalistique

Utilisation professionnelle des médias sociaux, utilisation des outils de bureautique et utilisation des
logiciels de PAO
Excellent relationnel et esprit d’équipe
Curiosité, force de proposition, autonomie
Sens du détail, capacité d’analyse et de synthèse

Titulaire d’un Master en communication ou en marketing ou avec une expérience significative dans ces domaines.
Vous devez en outre disposer de compétences scientifiques (environnement, chimie, biologie…).
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CDI base 35 heures annualisées - Basé à Rouen avec déplacements, principalement en Normandie. Permis
nécessaire.
Une participation aux astreintes sera demandée.
Merci d’envoyer par mail un CV et une lettre de motivation détaillée nous permettant de vérifier
l’adéquation de votre profil avec celui recherché, à omagand@vakom.fr
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