Recrutement
date limite de dépôt des candidatures : le 20 février 2019
Identification du poste
Fonction

Mission d'appui à la cellule communication

Cadre d'emploi

Attaché territorial ou Attaché territorial de
Conservation du patrimoine (cat. A – Echelon 1)
Service de remplacement Centre de Gestion de la
Manche - CDD 4 mois pour accroissement d'activité
- dès que possible
Relations hiérarchiques

Supérieur hiérarchique (qualité)

Direction du Parc naturel régional

Définition du poste
La mission du poste

Rédaction et élaboration de contenus de communication
variés (communiqué de presse, textes, mise en page, brèves
pour réseau sociaux, etc.) en lien avec la cellule
communication et l'équipe du Parc.
Au sein de la cellule communication du Parc, vous serez
amener à :
•Réaliser des communiqués ou des invitations pour la presse.
Rechercher et vérifier l’information auprès des techniciens
en charge des sujets.
Récupérer, sélectionner des illustrations et les adapter aux
besoins.
Relire et valider les contenus en lien avec le responsable du
dossier ou de la thématique.
Alimenter les réseaux sociaux du Parc (partage, rédaction,
etc.)
Réaliser

de la mise en page ou des conceptions graphiques.

Conduire

en autonomie des actions ponctuelles de
communications (préparation et présence à la Fête de
l'excellence normande, etc.)
Compétences requises
sur le poste
Recrutement

Sens de l'organisation et de la hiérarchisation de l'information
Aisance rédactionnelle, maîtrise de la syntaxe, grammaire et
Février 2019

orthographe.
Très bonne connaissance dans le domaine de la PAO.
Autonomie, Sens du travail en équipe
Force de proposition
Savoir respecter un budget
Connaissance Web et maîtrise des réseaux sociaux
Formations et
expérience requises

Bac+3 minimum
Expérience ou formation dans la communication souhaité
Connaître la chaîne graphique (InDesign, Photoshop,
Illustrator) serait un plus.

Autres

Poste à temps complet (35h/35h)
Temps de travail : 39h/semaine avec RTT
Travail possible week-end selon événementiel ou action de
communication.
Permis B

Pour tout renseignement contacter :
Erwan PATTE, chargé de Mission Communication, Patrimoine et Culture
epatte@parc-cotentin-bessin.fr
02 33 71 61 90
Les candidatures sont à adresser :
Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Monsieur le Président
3, village Ponts-d'Ouve
Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-les-Marais
ou par mail : accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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