Offre de contrat d’apprentissage :
Chargé.e de communication en association
environnementale
Contexte de l’offre
L'association Loire Océane Environnement (labellisée CPIE) agit sur un territoire situé entre Loire et Vilaine,
depuis le littoral jusqu’au sillon de Bretagne, en faveur du Développement Durable et à travers une approche
environnementale. Elle est membre du réseau des CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement).
Les missions environnementales du CPIE s’articulent autour de deux axes principaux, la sensibilisation et
l’éducation à l’environnement d’une part et l’accompagnement de projets de développement durable sur son
territoire d’intervention d’autre part.
Dans le cadre du développement de la communication autour de ses actions et de ses missions, le CPIE Loire
Océane recherche un.e apprenti.e « Chargé.e de communication » pour une période d’une année en appui des
missions assurées par l’assistante de gestion d’une part et en développement de nouveaux outils et méthodes
de communication d’autre part afin d’étendre le rayonnement de l’association.
L’apprenti(e) en contrat au CPIE Loire Océane fait partie intégrante de l’équipe et bénéficie d’un
accompagnement lui permettant de monter en compétences au sein d’une association dynamique et reconnue
sur son territoire d’intervention.

Description de la mission
Placé.e sous la responsabilité du directeur, l’apprenti.e « Chargé.e de communication » aura pour missions de :
1) Réaliser des publications multi-canaux (presse, réseaux sociaux, site internet) :
o Veille sur les sujets à aborder dans les publications
o Rédaction de courts articles, de communiqués de presse, de publications…
o Participation à la rédaction des infolettres
o Suivi des plannings de publication
o Reportages photo et/ou vidéo de nos actions
o Tenue d’une routine de communication selon le planning de publications
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Modération des pages Facebook, Instagram (à créer) et du groupe Facebook

2) Elaborer des documents de communication :
o Publicité des animations (flyers, affiches…)
o Compilation de bilans d’actions
o Réalisation de bilans communication
3) Optimiser les supports de communication externe :
o Réadaptation, modernisation de certains supports de communication existants (flyers,
dépliants, affiches…)
o Propositions de gabarits de fiches de présentation de nos actions (animations, expositions, …)
qui constitueront notre futur catalogue
4) Développer la communication numérique via les réseaux sociaux :
o Développement d’un style de feed Instagram
o Création de gabarits pour des stories et posts Instagram
o Ouverture et alimentation d’un compte Instagram
o Proposition de gabarits pour des stories Facebook
5) Dynamiser la vie associative :
o Participer à la réflexion d’une stratégie de communication interne
o Interpeller et fidéliser les sympathisants de l’association par des méthodes de
communication innovantes
o Développer des outils et méthodes de communication permettant d’atteindre de nouveaux
publics
Les principales tâches réalisées par l’apprenti.e « Chargé.e de communication » dans le cadre de ce programme
consistent (mais ne se limitent pas) à :
-

Suivre et alimenter un planning de publications
Rédiger de courts articles et des publications à destination de la presse ou du grand public
Réaliser des publications sur les réseaux sociaux, incluant des textes, images ou vidéos
Réaliser des outils et supports de communication (flyer, affiches, gabarits Instagram et Facebook,
fiches descriptives, …) en respectant la charte graphique existante
Être force de proposition concernant les outils et moyens de communication existants afin de les
améliorer
Se rendre sur des lieux d’animation du CPIE Loire Océane afin d’y réaliser des « reportages » photo ou
vidéo simples pour alimenter la communication sur les réseaux
Participer aux temps de rencontres avec les sympathisants de l’association et l’équipe
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Profil recherché
Le CPIE Loire Océane recherche un.e apprenti.e « Chargé.e de communication », en formation BTS, licence,
master communication ou équivalent doté.e de compétences en matière de communication, d’une aisance
rédactionnelle et d’une grande motivation.
Compétences et qualités requises :
-

Aisance rédactionnelle
Communication écrite impeccable
Maîtrise des réseaux sociaux
Esprit de synthèse
Organisation et rigueur
Sérieux et implication
Force de proposition
Compétences graphiques élémentaires et sens artistique
Motivation et dynamisme
Sensibilité à la cause environnementale
Des compétences en photo, vidéo sont un plus

Conditions de la mission
Type de contrat : Contrat d’apprentissage d’une année à partir de Septembre 2022 (flexible)
Horaires : 35 heures/semaine : lundi au vendredi 09h00-17h00 (1h pause ; travail ponctuel le weekend
possible ; possibilité de 2 jours de télétravail par semaine).
Niveau d’études : BTS, licence, master communication ou équivalent
Lieu de la mission : Guérande (44350) avec déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire d’action de
l’association
Mobilité : Être détenteur d’un permis de conduire B valide ; possession d’un véhicule personnel appréciée
Salaire : application de la grille légale de rémunération en apprentissage (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2918
Congés : 2.08 jours de congés payés accumulés par mois

Candidature
Date de publication : 20/05/2022
Date limite de réponse : 12/06/2022
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Directeur par email à alban.viaud@cpie-loireoceane.com
Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Sans réponse de notre part avant le 19
juin, vous pouvez considérer que votre candidature n’a malheureusement pas été retenue.

