Les associations Bois des Alpes
et Bois des Territoires du Massif Central recrutent

Un·e responsable communication
Description des structures
Dans le but d’assurer leurs développements et la visibilité des actions, les associations Bois des Alpes (BDA) et Bois des
Territoires du Massif Central (ABTMC) recrutent, à temps plein son·sa responsable de communication. Après un nécessaire temps
d’appropriation des enjeux le·la chargé·e de communication devra mettre en place les actions de communication et de diffusion qui
reflètent les engagements des certifications.

Missions communes aux deux structures
1. Animation des sites internet
> Alimenter les pages et créer du contenu interactif (actualités)
> Mettre à jour les catalogues et les annuaires
2. Community management (comptes Twitter, LInkedin et Instagram)
3. Création, diffusion et suivi des kits de communication et du kit de bienvenue (pour les entreprises)
> Création graphique
> Impresssion, suivi prestataire
> Contact avec les entreprises certifiées
4. Relations presse
> Réaliser des communiqués de presse
> Mener des campagne presse (événementiel type inauguration de bâtiments)
> Capitaliser les retombées presse

Bois des Alpes

Bois des Territoires du Massif Central

> Concevoir et réaliser des contenus :
podcasts, interviews, photo-reportages
> Editer la lettre info trimestrielle
> Organiser des réunions des Nouvelles Matinales
> Mener des actions diverses en lien avec les autres actions
techniques de l’association
> Entretenir le lien avec les professionnels de la filière

> Mise à jour du site internet (sous wordpress) :
travail de refonte des pages «produits», «réalisations»,
«annuaire» en lien avec le prestataire maintenance.
> Création d’une exposition photo à destination du grand public
(Département du Puy-de-Dôme).

Profil recherché
> Formation souhaitée : domaine de la communication, marketing ou ingénierie de projet
> Expérience souhaitée : 2 ans minimum
> Compétences en conception graphique / infographie, sens esthétique
> Avoir une connaissance du secteur non lucratif, politique, développement territorial souhaitée
> Connaissance de la filière forêt-bois souhaitée
> Bon relationnel
> Faire preuve de rigueur, de curiosité, d’autonomie, de polyvalence et de réactivité dans la gestion des missions.
> Qualités rédactionnelles, maîtrise de la langue
> Capable de vous impliquer, vous appréciez le travail en équipe et en autonomie, l’interaction avec les professionnels et
l’animation de projet
Conditions : CDI, temps plein, poste basé à Chambéry ou télétravail (modalités à définir ensemble) + déplacements à prévoir
Permis B exigé | rémunération selon expérience
Date limite de candidature : 22 mars 2021
Pour postuler : Envoyer votre candidature par mail à l’attention de Monsieur le Président, à bda@boisdesalpes.net
Entretiens : fin mars début avril
Prise de poste : au plus tard le 19 avril 2021

