OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de communication

L’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, au service de la Région et des
acteurs des politiques régionales (ADEME, Europe), accompagne les territoires en transition
énergétique et écologique.
Ses domaines d’intervention sont, les énergies renouvelables, le changement climatique, les
stratégies d’efficacité énergétique dans le bâtiment, la mobilité durable, les déchets et l’économie
circulaire, la commande publique durable, les nouveaux modèles économiques et l’innovation
sociétale.
L’agence mène trois types d’actions :
• fournir des données, des analyses et des scénarios de transition ;
• proposer une expertise technique, financière et réglementaire sur les différents sujets ;
• impulser, développer et accompagner des projets et des filières.
Opérateur technique de la Région, impliquée et reconnue au niveau national et européen, AURA-EE
est principalement financée par la Région, l’ADEME, l’Europe, et ses membres.

MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable de communication par délégation du directeur, le.la chargé.e de
communication contribue à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de communication interne,
institutionnelle et en lien avec les projets menés par l’agence.

ACTIVITÉS
●
●
●
●
●
●
●
●

Contribue au déploiement des plans de communication (projets, publications, événements)
Coordonne des actions de communication en mode gestion de projet
Actualise les différentes pages du site Internet Centre de ressources des territoires en transition
d’Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec les équipes projets
Rédige des contenus pour le site Centre de ressources des territoires en transition et tout autre
support de communication institutionnelle et de projets
Contribue aux campagnes sur les réseaux sociaux
Réalise la conception graphique de supports de communication
Contribue à l’organisation d’événements
Contribue à l’animation de groupes de travail et réunions internes

1/2

COMPÉTENCES ET PROFIL
●
●
●
●
●
●

Formation de niveau Bac+3 minimum ou expérience professionnelle équivalente
Très bonnes capacités rédactionnelles et de vulgarisation des sujets techniques
Maîtrise des règles d’écriture pour le web et les réseaux sociaux
Maîtrise des outils de communication, outils digitaux et connaissance des réseaux sociaux
Connaissance de la suite Microsoft Office et Adobe CC (Indesign, Photoshop, Illustrator…)
Maîtrise de la langue (Français et Anglais)

QUALITÉS PERSONNELLES
●
●
●
●
●
●

Polyvalence
Créativité
Rigueur
Qualités d’écoute
Réactivité et pro activité
Capacité à travailler en équipe et avec différentes équipes

STATUT
Agent de maîtrise

AUTRES ÉLÉMENTS D’INFORMATION
Lieu de travail : Poste basé à Villeurbanne, dans les locaux d’Auvergne-Rhône-Alpes Energie
Environnement. Télétravail jusqu’à 4 jours par semaine (charte télétravail)

Type de contrat : CDI 35 heures (accord RTT)
Avantages sociaux : tickets restaurant, mutuelle, remboursement transports domicile-travail selon
situation ou forfait mobilité durable

Rémunération : de l’ordre de 28k€ bruts annuels, à établir selon profil
Démarrage du contrat : 1er mars 2022

Modalités de réponse :
CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 4 février à :
christine.carmona@auvergnerhonealpes-ee.fr
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