OFFRE D’ EMPLOI
Chargé(e) de communication (H/F) / CDD 6 mois / 35 h
Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers (CERFAV)
- Vannes-le-Châtel (54)
Le CERFAV est une association et un pôle de compétence qui fédère les
compétences techniques, artistiques et scientifiques autour de 4 missions
1- Innovation – Recherche – Transfert de technologie :développer une expertise
scientiﬁque et technique sur les procédés industriels, artisanaux et le matériau
verre.
2- Culture : valoriser le verre auprès du grand public
3- Développement : sauvegarder et optimiser les savoir-faire de nos artisans d’art
et de nos maîtres verriers.
4- Formation : transmettre ces savoirs par la formation tout au long de la vie.
Mission
Travaillant en équipe avec le graphiste et le webmaster du centre, et rattaché au
directeur, le/la chargé/e de communication met en œuvre des actions de
communication interne ou externe, vers des publics variés, en cohérence avec la
stratégie générale de l’établissement. Il/elle pourra être amené à gérer des
projets en lien avec les objectifs du Cerfav.
Activités principales
- Rédiger des supports de communication (articles, fiches, dépliants, plaquettes…)
- Concevoir des produits de communication écrits, visuels
- Animer et développer les sites internet du Cerfav
- Entretenir et développer la communication sur les réseaux sociaux
Activités associées
- gestion et animation de la bibliothèque
- gestion et animation des outils de suivi pédagogique
- gestion de projets
Profil
Issu(e ) d'une formation bac + 3 minimum (information et communication) vous
avez une première expérience dans le domaine de la communication
institutionnelle ou alors vous attestez d'une expérience significative dans un
poste équivalent. Dynamique et créatif(ve), vous aimez travailler en équipe, et
possédez des qualités relationnelles et rédactionnelles ainsi que des facultés
d'analyse, de synthèse et de rigueur. De réelles capacités de traduction
anglais/français seraient appréciées.
Salaire : 1614 euros
CDD de 6 mois à pourvoir à partir du 22 mai, possibilité de renouvellement.
Envoyer lettre de motivation et CV à denis.garcia@cerfav.fr

