GRAPHISTE / CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
CDD 12 mois | 28h / semaine
Description du poste :
La Fédération Civam de la Mayenne regroupe 4 associations : le Civam Bio 53, Manger Bio, Synergies et le Civam Agriculture
Durable 53. Depuis mai 2016, les 4 associations ont décidé de créer un poste de chargé(e) de communication dont le temps
de travail est réparti entre les 4 structures.
PRINT – 60% du temps de travail
ll/elle s’occupe de créer l’ensemble des outils print des associations (catalogue, guide, flyers, plaquette, lettres
d’information trimestrielles, affiches, panneaux…). Relations avec les imprimeurs.
WEB – 20% du temps de travail
Gestion de la communication web : mises à jour des réseaux sociaux (Facebook du Civam Bio – Civam Agriculture Durable
et Synergies), et des sites internet (Civam Bio et Civam Agriculture Durable).
EVENEMENTIEL – 5% du temps de travail
Le/la chargé(e) de communication vient également en appui à la logistique des événements proposés par les différentes
associations (Défi des Familles à Energies Positive, Fermes ouvertes, Salon Bio, Planète en Fête,…).
ADMINISTRATIF – 15% du temps de travail
La personne est également en charge de tous les envois papiers et mailing des associations. Aide à l’organisation des
Assemblées Générales annuelles des associations.
Compétences requises :
Maitrise indispensable des logiciels : Photoshop – Illustrator – Indesign
Familiarisé avec le CMS Wordpress et les réseaux sociaux Facebook et Youtube
Connaissances et expérience dans le secteur de la communication
Profil recherché :
Curiosité, imagination et créativité
Capacité de travailler en autonomie
Rigueur et organisation dans son travail
Savoir gérer les urgences et prioriser les tâches
Connaissance du milieu associatif et intérêt pour le développement durable
Conditions de poste :
Employeur : Fédération Civam de la Mayenne
CDD 12 mois | 28h / semaine (Possibilité de prolongement)
Rémunération : 1532,08 € brut mensuel selon la convention collective Civam – mutuelle employeur
Entretiens : Mardi 9 janvier 2018
Prise de poste : fin janvier/début février 2018
Pour candidater :
Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de Motivation) par mail à : fdcivamcommunication@gmail.com ou par
voie postale : Fédération Civam de la Mayenne – A l’attention de Mme Lavalley - 14, rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval
avant le vendredi 15 décembre 2017 - 18h.
FÉDÉRATION CIVAM DE LA MAYENNE
14 rue Jean Baptiste Lafosse
53000 LAVAL
Tél : 02 43 49 38 61

