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Offre d’emploi 
Chargé-e de communication 

Offre Pôle-Emploi n° 147YBCL  
 
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Iles de Lérins et Pays d’Azur, structure 
associative, œuvre à l’éducation à l’environnement et au développement durable sur le littoral de la Côte 
d’Azur. Elle recherche pour le 1er mars 2023 au plus tard, un-e chargé-e de communication pour 
dynamiser ses actions dans un contexte en forte évolution. 
 
MISSIONS 

Le-la chargé-e de communication a pour mission d’assurer la réalisation matérielle, la logistique et la mise 
en œuvre d’actions ou d’événements, de contribuer à la rédaction et la mise en forme de supports de 
communication, en relation avec des partenaires internes ou externes. 
Les activités principales du poste seront :  
 Réalisation de documents (conception et diffusion) 
 Événements, manifestations et communication tous publics (organisation matérielle, logistique, 

séminaires, conférences, assemblée générale, …) 
 Base de données partenaires et événementiel. 
 Participation à l’animation des supports de communication numérique du CPIE (site internet, réseaux 

sociaux…)   
 Mettre en œuvre les relations avec la presse (communiqué de presse, dossier de presse, diffusion 

d’information, presse locale et régionale, fichier presse) :  
 Participation au fonctionnement de l’Association (accueil, mail, fichier contact, adhérents, cotisation, 

remontées dépenses, gérer et classer la photothèque, revue de presse, droits à l'image, gestion des 
archives numériques…) 

 
PROFIL 
Bac + 3 minimum exigé dans des domaines liés à la communication et au développement durable 
Formation/parcours ou expérience : communication, multimédias, relations publiques, relations presse, 
journalisme. 

Expérience souhaitée en médiation scientifique, en particulier sur des supports écrits. 
 
 
CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES ET RELATIONNELS 

Connaissance approfondie des techniques et des outils de conception graphique (PAO, base de 
données, manipulation de fichiers). 
Maitrise des outils de conception graphique et de mise en page, suite bureautique, logiciels video et audio, 
ou de traitement d'image sur logiciels libres. 

Connaissance générale des bases de la communication et de la documentation. 
Maîtrise parfaite de la communication écrite, l'expression écrite en français, l'orthographe et les règles 
typographiques de la langue française. 

Connaissance du fonctionnement et la culture associative et de l’environnement. 
Capacité de sélection de l’information pertinente. 
Langues : Anglais: expression écrite et orale. 
Connaissance générale des droits d’auteur, du droit d’utilisation / diffusion, droit à l'image et droit des 
contrats. 
Capacité à appréhender la réalisation des objectifs en mode projet. 
Capacité à anticiper et gérer les urgences. 

Capacité à intégrer les enjeux de la communication responsable et selon les valeurs du CPIE 
Transmettre un certain nombre de savoir-faire en adaptant ses explications au public concerné 
Prendre en compte les observations et questions des demandeurs et utilisateurs 
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QUALITES ET APTITUDES 

Rigueur et conscience professionnelle 
Devoir de réserve et discrétion 
Sens de l’organisation 
Capacité à travailler et s’organiser en mode projet avec une équipe pluridisciplinaire 
expérimentée et en autonomie 
Respect des consignes, des procédures, de la hiérarchie et des engagements pris 
Aisance dans l'expression orale 
Disponibilité (possibilité de travail le week-end) et mobilité (animations régulières à l’extérieur 
des sites habituels du CPIE) 
Créativité  
 
 
CONDITIONS 
CDD 12 mois à temps plein. Possibilités d’évolution en CDI. 
Groupe C de la Convention collective de l'animation, salaire mensuel brut 1 907.50 € 
Permis de conduire B et véhicule personnel indispensable.  
Disponibilité certains soirs et week-end. 
Lieux d’intervention : littoral ouest des Alpes Maritimes et région proche, jardin botanique de la Villa 
Thuret, Iles de Lérins. 
Lieu de rattachement : Cannes. 
 
 
CANDIDATURE 
Envoyer CV + lettre de motivation + book à adresser (merci de préciser les domaines de compétences 
spécifiques), par voie postale et/ou mail, à: 

Monsieur le Directeur 
CPIE Iles de Lérins et Pays d’Azur 
5, rue de Mimont 
06 400 Cannes 
Contact : Frédéric Poydenot, directeur 
Mail : recrutement@cpieazur.fr 
Pièces jointes en format PDF sous la forme : NOM_Prénom_CV / NOM_Prénom_LM 
Informations complémentaires sur www.cpieazur.fr 


