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APPEL A CANDIDATURE EN DATE DU 10/02/2017 

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

EMPLOI A POURVOIR : CHARGE DE COMMUNICATION 

« RELATIONS PRESSE – EVENEMENTIEL – COMMUNICATION INTERNE » 

Raison d’être  Participer à la mise en œuvre de la stratégie média et hors média, 
 Promouvoir l’image et les actions conduites à la CRMA et au sein du réseau : 

- par des supports écrits de types magazines, newsletters, brochures… 
- par la mise en œuvre d’évènementiels de types forum, foires-salons et 

autres manifestations, 
 Transmettre l’information, expliquer, motiver et rassembler autour des 

projets et des actions en interne. 
Dimension  
de l’emploi 

 Investigation journalistique, recueil de l’information, création de dossier 
d’information, prises de photos, réalisation de vidéos courtes durées, 

 Prise de briefs et recommandations stratégiques pour évènementiels 
essentiellement, 

 Conception de plans de communication pour atteindre les publics visés, 
 Proposition et réalisation de supports de communication. 

Missions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités principales : 
• Rédaction et gestion de contenus éditoriaux susceptibles d’alimenter les 

pages d’un magazine ou autres supports régionaux et autres moyens de 
communication écrits ou numériques, 

• Rédaction des interviews multi-supports, 
• Réalisation de dossiers de presse et relations presse, 
• Réalisation de brochures ou autres supports, 
• Relation avec les prestataires et partenaires éventuels, y compris 

prestataires publicitaires, 
• Développement d’une stratégie permettant des contacts étroits en interne 

et au sein du réseau, 
• Animation d’un comité de rédaction et/ou comité de pilotage évènementiel, 
• Réflexion et propositions sur la mise en œuvre d’une communication interne 

par des supports les plus adaptés, 
• Définition de supports de communication permettant l’information sur 

l’organisation et la rendre lisible, 
• Promotion des valeurs, des actions et des compétences. 

 
Activités secondaires et spécialisées : 

• Concevoir des argumentaires et les décliner sur les différents supports, 
• Veiller à respecter la chartre graphique, 
• Superviser la réalisation des supports. 

 
L’ensemble des activités listées ci-dessus n’est pas exhaustif, son contenu pourra 
être amené à évoluer en tant que de besoin. 
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Positionnement Placé sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire Général et fonctionnelle du
Directeur régional de la communication, apporte ses compétences
spécialisées à la réalisation des objectifs du service dans le cadre de ses
attributions,
Cadre niveau 1.

Principales 
caractéristiques 
de l’emploi 

Connaissance des univers graphiques de la communication,
Maîtrise de la chaîne graphique,
Maîtrise des logiciels de bureautique,
Qualités rédactionnelles, sens et goût de la presse, du reportage et de
l’information,
Esprit de synthèse,
Compétences ortho typographiques,
Sens politique affirmé,
Autonomie et disponibilité,
Créativité et curiosité.

Aspects 
pratiques 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais et en tout état de cause 
au 1er avril 2017,
Poste à temps plein mais qui peut faire l’objet d’une adaptation : jusqu’à 
80 % mission régionale pour en faciliter l’accès par un agent du réseau 
régional en poste dans une CMAD,
Possibilité de conserver sa résidence administrative d’origine avec l’accord 
de la CMAD. Dans cette hypothèse, déplacements au siège de la CRMA à 
Villeurbanne comme sur des manifestations régionales nécessaires,
Candidature à adresser accompagnée d’un CV avant le 15 mars à :    
Monsieur le Président de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes
119 boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
serge.vidal@crma-auvergnerhonealpes.fr
Personnes à contacter pour tout renseignement complémentaire :
Bernard SABOT, Directeur régional de la communication
04 71 02 98 66 ou 04 72 44 13 30
Emmanuel VENDÉ, Secrétaire Général par intérim
04 71 02 34 56 ou 04 72 44 13 30 


