OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ-E DE PROJET COMMUNICATION-ANIMATION
Saint-Pierre en Faucigny (74)

Le Pole Territorial de Coopération Économique InnoVales regroupe des entreprises, des collectivités territoriales,
des organismes de formation et des particuliers engagés pour le développement d’une économie de proximité,
bénéfique à l’homme et à l’environnement.
Installée à Saint Pierre en Faucigny en Haute-Savoie, InnoVales accompagne ses clients et partenaires dans la mise
en œuvre de stratégies économiques et de projets innovants à forts impacts sociaux et environnementaux.
En savoir plus : www.innovales.fr
Vidéo de présentation https://vimeo.com/214022404

MISSION
Dans le cadre de son développement, InnoVales recherche un ou une chargé-e de projet communicationanimation pour valoriser l’action de l’association auprès de ses parties prenantes. La personne recrutée devra
partager les valeurs de l’association et s’intégrer dans une équipe unie.
Les priorités de sa mission seront de :
• gérer la communication de l’association, en relation avec le directeur et les chargés de projet et d’animer les
outils de communication existants (numériques et réseaux sociaux, print, relations presse)
• produire et coordonner des évènements portés par l’association
• développer l’adhésion des parties prenantes et l’animation du Pôle pour renforcer les processus de
coopération
• donner un cadre et un support structurant aux membres de l’équipe dans la communication de leurs projets

PROFIL
Savoir-être
Vous partagez les valeurs de l’économie sociale et solidaire et du développement durable. Vous recherchez une
mission en relation avec vos convictions, qui donne un supplément de sens à votre activité professionnelle.
Vous êtes autonome, disponible. Vous savez mettre en œuvre vos projets et cultivez le travail en équipe. Orientée solutions, vous êtes organisé-e et avez le sens des priorités.
Savoir-faire
Professionnel-le de la communication et/ou de l’évènementiel, vous maitrisez la gestion des outils nécessaires au
pilotage et au déploiement des plans de communication.
Vous maitrisez la gestion de projets et les outils opérationnels de la communication : planification, budget,
conception, réalisation, ... en lien avec des prestataires extérieurs.
Vous savez travailler en coopération multi partenariale avec des acteurs publics et privés.
Compétences techniques
Maitrise de Microsoft office et de la Suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator,…)
Outils en ligne (WordPress, Mailchimp, Réseaux sociaux, …)

Conditions du poste
Contrat en CDD 12 mois évoluant vers un CDI
Poste à pourvoir le 2 octobre 2017
Rémunération : entre 25 000 € et 30 000 € brut annuel
Lieu de travail : Saint-Pierre-en-Faucigny
Permis B nécessaire
MODALITE DE CANDIDATURE
Candidature (CV et Lettre d’accompagnement) à transmettre avant 8 septembre 2017 à :
InnoVales
Damien Gaucherand – Directeur
1011 rue des Glières – 74 800 Saint-Pierre-en-Faucigny
par mail : contact@innovales.fr
Entretiens prévus courant septembre

