La Chambre de métiers et de l’artisanat Hauts de France recherche son /sa futur(e) :
Chargé de communication
En contrat d’apprentissage
Poste basé à Lille
Contrat d’apprentissage à partir de Septembre 2017
Bac +4 – Bac +5 / Master Communication
Au sein de la Direction des projets transversaux, rattaché à la responsable du service Communication et
Evénementiel, notre futur(e) chargé(e) de communication aura la responsabilité de participer à la vie
du service et prendra en charge le conseil, l’accompagnement et la création des supports de
communication régionaux spécifiques.
Ainsi, il/elle sera en charge de participer à l’élaboration des plans de communication et de mettre en
place les actions et les supports permettant d’atteindre les objectifs fixés sur un territoire
départemental comme régional,
D’assurer la gestion des différents outils et actions de communication (web, édition, newsletter,
événement, enquête…) en lien avec l’équipe,
De concevoir et organiser des événements externes, en adéquation avec les objectifs stratégiques de la
CMA et de son calendrier,
De participer à la rédaction et au maquettage du magazine de la Chambre,
D’établir et de maintenir des relations de confiance avec l’environnement interne et externe afin de
favoriser une image positive de la CMA auprès des différents publics,
De participer à l’animation des différents réseaux sociaux en place et de proposer des axes de
développement,
De recueillir l’information et favoriser sa circulation, et ainsi entretenir une dynamique collective.
Savoir-faire
Compétences requises :
- Maîtriser de façon opérationnelle les outils et actions de communication : communication
événementielle, relations presse, écoute et prospective, méthodes d’élaboration de plans de
communication…
- Maîtriser les logiciels de PAO (Pack Adobe : Illustrator, Photoshop, InDesign…)
Compétences souhaitées :
- Notions de marketing clients et produits
- Photographie
Savoir-être
Compétences requises :
- Rigueur, curiosité, sens de l’écoute
- Organisation (gestion simultanée de plusieurs projets)
- Expression orale et écrite
- Capacité à travailler en équipe projet et en réseau à distance
Compétences souhaitées : Créativité, Souplesse, Empathie, Sens de l’initiative, Autonomie, Sens de
l’animation, Force de proposition, Culture de l’innovation.

