
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Chargé de communication / infographiste – CDI 

 
Le CPIE est une association de développement durable et d’éducation à l’environnement à Caen. 
L’association bénéficie du label Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. 

 
Missions 
Sous la responsabilité du Directeur et en lien avec les responsables des différents secteurs 
d’activité, vous aurez à assurer la communication interne et externe de l’association : 
 

! Communication éditoriale interne / externe 
o Rédaction, conception et réalisation graphique des outils et supports de 

communication / promotion des activités et des équipements animés par le 
CPIE print et web. 

o Conception graphique de supports : expositions, signalétique, éditions…  
o Définition et mise en œuvre des plans d’actions pour communiquer sur les 

projets de l’association et des équipements. 
o Suivi avec les prestataires (imprimeurs…). Garant de l’application de la ligne 

éditoriale. 
 

! Communication digitale 
o Animation de la stratégie web éditoriale (animation d’un comité éditorial, 

newsletters, sites, réseaux sociaux). 
o Animation et mise à jour du site Internet, newsletter, optimisation des outils 

existants, création de nouvelles fonctionnalités. 
o Gestion des réseaux sociaux (Facebook / Instagram), rédaction de contenu, 

veille, programmation. 
o Garant de l’application de la ligne éditoriale et des processus de 

communication. 
 

! Presse / Médias 
o Organisation des événements presse : rédaction des communiqués et dossiers 

de presse et éléments de langage, mise en place de plans médias. 
o Accompagnement des relations presse. 
o Recherche de partenaires médias. 

 
! Vie associative 

o Organisation et participation aux manifestations événementielles (montage et 
animation de stands…). 

o Mobilisation des adhérents et bénévoles : communication ; rédaction des 
appels à mission pour les événements, communication sur les manifestations. 

o Proposition d’outils collaboratifs au service du projet (équipe salarié / 
adhérents). 

  
Compétences et qualités requises  
- Compétences en communication interne / externe. 
- Compétences en infographie et en graphisme. 
- Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator…). 
- Maîtrise d’outils web performants et des réseaux sociaux. 
- Maîtrise des outils informatiques. 



- Organisation, créativité et réactivité. 
- Aisance rédactionnelle (documents techniques et grand public).  
- Capacité de dialogue, de négociation, de médiation. 
- Capacité d’animation d’une dynamique collective : travail collectif, être à l'écoute. 
- Capacité à gérer la pression. 
- Connaissance du milieu associatif et de l'EEDD. 

 
Qualifications  
- Formation Bac + 4 minimum en communication et/ou graphisme. 
- Expérience professionnelle indispensable. 

 
Conditions de travail et statut 
- Prise de fonction : 18 juin 2019. 
- Contrat à durée indéterminée. 
- Durée hebdomadaire du travail : Temps partiel 28 h/semaine (80%) 
- Rémunération : Groupe E de la Convention collective nationale de l’animation, 

négociable selon expérience. 
- Poste basé à Caen. 
- Permis B indispensable. 

 
Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV + book avant le 25 mars 2019 à 

Monsieur le Directeur 
CPIE Vallée de l'Orne 

Enceinte de l’Abbaye aux Hommes 
14054 CAEN CEDEX 4 

 
par e-mail à l’adresse suivante : accueil@cpievdo.fr 

Merci d’indiquer dans votre mail votre nom suivi de la référence « Poste COM ».  
  

Entretien de sélection le mercredi 3 avril 2019 
Un mail de confirmation de réception de candidature vous sera adressé.  

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée.  
Seules les candidatures sélectionnées recevront une réponse en vue d’un entretien. 


