Fiche de poste
Chargé(e) de communication
H/F - CDI – 35h
Effinergie
Association d’intérêt général, créée en 2006 dont les missions sont la généralisation et le développement
des bâtiments efficaces en énergie et sobres en carbone dans le neuf et la rénovation.
Composée de 4 salariés (1 directeur, 1 Responsable technique, 1 Responsable Observatoire et Formation, 1
Responsable informatique), l’Association recrute un(e) Chargé(e) de communication pour renforcer son
équipe dynamique et conviviale.

Les missions communication:
Promotion de l’association
 Faire évoluer la stratégie communication de l’association
 Permettre une valorisation des réalisations de l’association et assurer leur diffusion
 Assurer la communication interne et externe d’Effinergie via différents supports (site internet,
newsletter, réseaux sociaux, …) et lors de salons et conférences en France.
Relation adhérents/membres de l’association
 Participer à la fidélisation des adhérents et au recrutement de nouveaux adhérents
 Constitution des dossiers d’adhésion à l’association, gestion des cotisations et des membres, gestion
des candidatures à l’agrément de formation
Conception Graphique
 Gestion du graphisme de l’association (logo, icône, visuel, site internet)
 Création des supports de communication (plaquette, poster, kakémono,...)
Organisation d’évènements
 Organisation des assemblées générales, conseil d’administration d’Effinergie, salons et conférences
 Pilotage de la communication de projets spécifiques (projet national ou européen)
Veille et communication
 Veille presse, contacts avec les médias

Animation des comptes twitter, linkedin, ...

Les missions administratives:
Gestion administrative de l’association
 Gestion du courrier, des appels téléphoniques et e-mails, des fournitures, de l’archivage, du
classement, du suivi administratif du personnel (congés, arrêts maladie, contrats personnels),
commande des chèques déjeuner
Gestion comptable
 Gestion et suivi des factures et paiements, interface avec le comptable et les organismes sociaux
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Compétences requises
Savoir faire
 Créativité visuelle
 Force de proposition
 Qualité rédactionnelle
 Maîtrise d’outils de conception graphique
 Maitrise des outils bureautiques
 Capacité à travailler au sein d’une petite équipe dynamique (5 personnes)
Savoir être
 Convivialité
 Sociabilité
 Rigueur
 Intérêt pour l’environnement et l’écologie

Profil/Expérience :



Minimum bac + 2 (école de communication, école de commerce, …)
Minimum bac à bac +2 avec 2 à 5 ans d’expérience en tant que chargé de communication

Caractéristiques du poste :






Lieu : Montpellier
Type de contrat : CDI - 100%
Date des entretiens : Mars 2020
Objectif date recrutement : Mars/Avril 2020
Salaire : 20-25 k€ brut selon profil

Contact
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : M. DERVYN
Collectif Effinergie – 18 Boulevard Louis Blanc - 34000 Montpellier
Ou par mail à : pinchard@effinergie.org
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