La Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir recrute en
CDI Un(e) assistant(e) de communication

LE POSTE

LES MISSIONS

Le poste est à pourvoir au sein de l'équipe communication, intégrée à la
Direction Générale de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir. Le pôle COM
définit et met en œuvre la stratégie de communication et s'assure que ses
résultats profitent au développement de la Chambre et de l'Agriculture.

Sous la responsabilité de la Responsable de communication, et en lien avec
tous les collaborateurs, l'assistant(e) de communication gérera les missions
suivantes :



Organisation d'une veille utile
Vous surveillez, rassemblez, classifiez, stockez, synchronisez
l'information et le contenu (rédactionnel et audiovisuel) en interne et
à l'externe et vous effectuez le suivi des indicateurs clés afin
d'alimenter la communication de la Chambre en anticipant et en étant
toujours à la pointe de l'information.



Production de contenus
Vous participez à la création de contenus audiovisuels et rédactionnels
ainsi qu'à la mise à jour des outils web et print selon le cadre éditorial
défini.



Création de supports
Vous prenez part au montage des supports print et web
(newsletters, dépliants, vidéos, podcasts, etc.).



Accompagnement des équipes
Vous accompagnez et centralisez la communication des collaborateurs
de la Chambre et veillez au respect de l'identité et des chartes
graphiques.



Autres missions
Vous participez à l'organisation d'événements, aux relations médias et
aux actions de marketing opérationnel.

LE PROFIL



Formation supérieure : BAC+3 en Communication, Marketing, Art ou
Numérique et vous bénéficiez d’une première expérience réussie,
idéalement dans la production et/ou la gestion de contenus et de
supports.

LES COMPETENCES



De nature dynamique, vous êtes reconnu pour votre créativité et vos
qualités en gestion de projet, indispensables pour ce poste.



Maîtrise de la Suite Adobe et du Pack Office nécessaire, compétences
en publication web appréciées et appétences pour le digital et l'image.



Contrat à durée indéterminée avec période d’essai.



Poste à pourvoir dès que possible, basé à Chartres (28)



Permis B



Rémunération selon convention collective des Chambres d’agriculture
et expérience

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

LES CONTACTS

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus tard le
04 janvier 2021, à l'attention de Monsieur le Directeur Général de la
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir par voie postale (10, rue Dieudonné
Costes – CS 10399 – 28008 CHARTRES Cedex) ou par email
(accueil@eure-et-loir.chambagri.fr), en rappelant la référence
"RecrutCOM20"

