L’association Envirobat Méditerranée recherche
un(e) Chef de projets Communication
pour un remplacement congés maternité

Présentation d’Envirobat Méditerranée :
Envirobat Méditerranée est une association 1901 dont l’objet est de transmettre les
savoir-faire, débattre et innover pour un développement soutenable des aménagements
et des bâtiments en région méditerranéenne. Créée en 2003, elle regroupe des
professionnels de la filière aménagement et bâtiment en PACA et plus particulièrement
des maîtres d’œuvres, des maîtres d’ouvrages et des décideurs institutionnels, autour
d’une éthique et d’une culture de mutualisation et d’échanges professionnels.
Son activité est organisée autour de 3 axes :
- Axe 1 – Débat et relais des idées
- Axe 2 – Production et mutualisation de ressources
- Axe 3 – Formation et appui à la décision

Mission du poste :
La(le) Chef de projets Communication met en œuvre la stratégie de communication pour
Envirobat à partir de la stratégie de l’association et en lien avec les administrateurs et les
salariés.
En termes de cibles, cette stratégie se répartit entre une communication interne à
destination des adhérents d’Envirobat, et une communication externe, à destination des
professionnels non adhérents et des partenaires extérieurs.
En termes de contenus, cette stratégie se répartit entre la communication globale sur
Envirobat et ses activités, et la communication spécifique à chaque action.
Elle (il) crée ou fait créer différents outils et supports de communication.
Elle (il) organise la gestion des contacts et met en œuvre la stratégie de prospection des
professionnels non adhérents.

Pour plus de détails : consulter la fiche de poste.
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Profil :
Le candidat devra être convaincu de l’importance du développement soutenable et
d’une approche écologique dans la construction, la réhabilitation et l’aménagement.
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience significative dans le
domaine de la communication (rédaction de contenus, mise en page, relations
publiques,…).
Vous avez une bonne connaissance de l’utilisation des logiciels suivants : In design,
Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, ainsi que les logiciels de bureautique.
En outre, les compétences et qualités suivantes sont requises :
- qualités relationnelles, sens de la communication,
- bonnes capacités de synthèse et de rédaction,
- rigueur et capacité d’organisation,
- capacité de travailler en équipe et en coopération transversale.
Conditions
Contrat à durée déterminée à plein temps en remplacement de congés maternité.
Salaire brut mensuel de 2 040 à 2 310 euros selon expérience et profil.
Période d’essai de 2 semaines.
Poste basé sur Aix-en-Provence avec des déplacements sur la région PACA
Poste à pourvoir dès que possible.
Candidatures
Adresser CV + lettre de motivation à Catherine DURAND :
c.durand@envirobat-med.net
Date limite d’envoi des candidatures : vendredi 6 avril

