
Chargé(e) de communication
CDD 4 mois – remplacement congé maternité

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Réseau Bretagne Solidaire (RBS), réseau régional multi-acteurs pour la coopération internationale et
la  solidarité  en  Bretagne  est  une  association  Loi  1901  financée  principalement  par  la  Région
Bretagne et  le  Ministère  de  l’Europe  et  des  Affaires  Étrangères.  Créé  en  novembre 2018,  RBS
regroupe des associations de solidarité  internationale,  des collectivités  territoriales,  des acteurs
économiques, des établissements publics, des structures d’enseignement, de santé et de recherche,
et des citoyens. Les principales missions de RBS sont les suivantes :
- développer, renforcer et animer les dynamiques multi-acteurs,
- accompagner les porteurs de projets à chaque étape de leur projet solidaire à l’international,
- faire rayonner et valoriser des projets de coopération internationale et de solidarité.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Dans  le  cadre  d’un  remplacement  congé  maternité,  vous  intégrez  le  poste  de  chargé(e)  de
communication du Réseau Bretagne Solidaire. Vous exercez les missions suivantes par délégation du
conseil d’administration et sous l’autorité du Président et de la Directrice, en lien avec l’ensemble de
l’équipe salariée.

Web
-  Site  internet  (www.bretagne-solidaire.bzh) :  gestion  et  création  de  contenus,  alimentation  au
quotidien  des  rubriques  « Actualités »,  « Événements »,  « Formations »,  « Emplois »,  « Appels  à
projets/Financements »,  gestion  des  cartographies  « Annuaire  des  acteurs »  et  « Panorama  des
projets »
-  Veille  sur  les dispositifs  de financements  et de formations pour les  acteurs  de la  coopération
internationale
- Conception de trois newsletters mensuelles : « Alerte événements », « Vie du réseau », « Appels à
projets & financements »
- Création de contenus sur les réseaux sociaux et gestion des commentaires/messages (Facebook,
Twitter, LinkedIn et Instagram)
- Alimentation du CRM (SuiteCRM)

Print
- Diffusion de la première revue de RBS
- Conception si besoin de différents outils de communication

Événementiel
- Participation à l’organisation des événements mis en place par RBS

Autres
- Réalisation et montage d’interviews

http://www.bretagne-solidaire.bzh/


PROFIL RECHERCHÉ
Formation : Bac +5 en communication

Compétences : 
- Aptitudes rédactionnelles
- Administration du CMS Wordpress
- Conception et production graphique : maîtrise de la suite Adobe Creative (notamment InDesign et
Photoshop)
- Community management : maîtrise de Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram
- Photos et vidéos : maîtrise des applications Mojo, InShot et iMovie

Savoir être :
- Autonomie, rigueur et réactivité
- Aisance relationnelle
- Capacité à travailler en équipe
- Un intérêt pour les actions de coopération et de solidarité internationale serait un plus

MODALITÉS
Poste basé à Lorient (déplacements à prévoir en région), CDD 35H de 4 mois du 15 juin au 15
octobre 2020.
Prise de poste souhaité le 15 juin 2020 (une semaine de tuilage du 15 au 22 juin pour la prise de
poste).
Salaire : groupe E, coefficient 350 de la CCNA
Prise en charge de 50 % des frais de transport collectif
Les  candidatures  sont  à  envoyer  avant  le  15  mai  2020  à  Alain  Diulein,  Président :
alain.diulein@laposte.net,  en  copie  à  Sonia  Scolan,  Directrice :  sonia@bretagne-solidaire.bzh et
Marine Rouleaud, chargée de communication : communication@bretagne-solidaire.bzh
Les entretiens se dérouleront la semaine 22.
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