
Chargé(e) de communication 
à Nantes (44)– CDI

ALISEE  (Association  Ligérienne  d'Information  et  de  Sensibilisation  à  l’Énergie  et
l'Environnement) assure la promotion de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables
en Pays de la Loire ; elle compte 130 adhérents et une équipe de 24 salariés répartis sur 3
antennes. Elle porte les Espaces Info Energie d'Angers, Nantes et Saint Nazaire pour conseiller
les particuliers sur leurs projets de rénovation et de construction, mène des actions d'éducation
auprès des publics scolaires, des actions d'accompagnement notamment de locataires de parc
social  et  un  programme  de  lutte  contre  la  précarité  énergétique,  ainsi  qu’un  programme
énergies renouvelables citoyennes et un programme mobilité. Elle interagit au sein de différents
réseaux associatifs, professionnels et institutionnels.

Objectif  du  poste :  assurer  la  mise  en  oeuvre  de  la  stratégie  de  communication
éditoriale et digitale de l'association et de ses projets phares, co-animer le réseau
régional des Espaces Info Energie.

Missions  
1/ proposer et mettre en œuvre la stratégie de communication institutionnelle de l'association,
être force de proposition sur l'évolution numérique 
2/ proposer et animer des groupes de travail : animations, événementiel, création de supports
de communication, supports pédagogiques… ; encadrement d’un service civique,
3/ concevoir et mettre en œuvre les plans de communication pour chaque projet :

- garantir  les  identités  visuelles  et  leurs  déclinaisons  sur  les  différents  supports  de
communication, coordonner les prestataires (graphistes, imprimeurs, web..)

- créer des supports de communication (affiche, flyer...)
- gérer les différents sites internets (contenus), newsletters, réseaux sociaux,
- proposer un plan media et coordonner les relations presse des différents projets, rédiger

les dossiers et communiqués de presse,
- coordonner  une  veille  documentaire  en particulier  sur  les  sujets  liés  à  la  rénovation

thermique et aux éco-gestes (photothèque, outils et supports pédagogiques)

Formation et compétences requises     
- Formation niveau minimum Bac+3 en communication
- Expérience professionnelle de projets de communication variés
- Intérêt pour la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables
- Capacités à animer des groupes de travail et de réflexion, maîtriser les outils collaboratifs et
outils de travail à distance, aptitudes et goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire
- Grande polyvalence, forte réactivité, capacité d'analyse et de synthèse pour appréhender des
projets et des tâches très divers
- Excellent rédactionnel
- Bonne  maîtrise  des  différents  logiciels  liés  à  la  communication  (Indesign,  Illustrator,
Photoshop), usage des logiciels libres et connaissances en développement (HTML/CSS/MySQL)
appréciées

Conditions de travail     
-  Le poste est basé à Nantes (Loire-Atlantique), déplacements réguliers à Angers, occasionnels
dans les deux départements et en Région. Disponibilité occasionnelle certains soirs & week-end
- CDI,  plein  temps  (32h  annualisées),  Convention  collective  de  l’animation,  salaire  brut
mensuel de 1950€ + avantages mutuelle, indemnité transports dont vélo.
Envoi  des  candidatures  (CV  +  lettre  de  motivation)  à  adresser  par  mail à
recrutement@alisee.org avant  le  2  décembre,  entretiens  à  prévoir  les  deux  semaines
suivantes. Poste à pourvoir début janvier

mailto:recrutement@alisee.org

