« Chargé(e) de communication
Réseau Bretagne Solidaire est le réseau régional multi acteurs breton dédié à la
coopération et à la solidarité internationale. Tout récemment créé, il recherche un(e)
chargé(e) de communication.
Le/la chargé(e) de communication devra contribuer à créer et gérer, animer et alimenter
un site internet, développer des outils de communication internes et externes,
accompagner les membres du réseau vers une communication efficace. Il est attendu
qu'il/elle crée, développe et gère des programmes de partenariats avec les médias, les
festivals bretons et les événements organisés sur le territoire.
Il/elle exerce ses missions par délégation du conseil d'administration et sous l'autorité de
la directrice mandatée par le président.

Activités principales
*

Faire connaître, promouvoir RBS et ses activités, ses membres et ses services

*

Proposer, concevoir et mettre en œuvre des supports et actions de
communication internes et externes

*

Alimenter , animer et entretenir un carnet d'adresse médias

*

Créer un site internet adapté aux besoins du réseau

*

Créer des outils numériques

*

Proposer des formations aux membres du réseau

*

Négocier et proposer des accords de partenariats communication

*

Assurer la mise en place des accords et suivre leur évolution

Qualités requises
*

Bonne communication orale

*

Bonne technique rédactionnelle

*

Aisance relationnelle

*

Grande adaptabilité

*

Esprit d'initiative

*

Grande capacité à travailler en coopération avec d’autres acteurs

Compétences
*

Savoir faire technique (maîtrise de logiciels adaptés, gestion de site internet
notamment)

*

Techniques commerciale et de négociation

*

Animer, développer et maintenir un réseau

*

Concevoir les messages et les supports de communication en fonction des cibles

*

Connaissances du secteur de la coopération et de la solidarité internationale

Conditions d'exercice
Poste basé à Lorient. Déplacements à prévoir.Travail le soir et le week-end à prévoir
Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2019. Mi-temps (17,5 h) – CDI. Salaire : groupe
E, coefficient 350 de la CCNA + ancienneté + reconstitution de carrière. Mutuelle
d'entreprise et 50% frais de transport collectif
Candidature à envoyer avant le 15 février à alain.diulein@laposte.net

