OFFRE D’EMPLOI CHARGE(E) DE COMMUNICATION

La Tour du Valat est un centre de recherche pour la conservation des zones humides
méditerranéennes, basé en Camargue. Elle développe depuis de nombreuses années des
programmes de recherche sur ces écosystèmes, propose des méthodes innovantes de
gestion et sensibilise les décideurs. Fondation privée reconnue d'utilité publique, elle œuvre
dans tout le bassin méditerranéen.
La Tour du Valat recherche un(e) chargé(e) en communication, placée sous l’autorité de la
responsable du service communication. Il/elle œuvrera à la mise en place de la
communication institutionnelle et appuiera les trois départements dans la production d’outils
de communication.
PRINCIPALES MISSIONS
• Suivi et réalisation d’outils de communication
- Rédaction/relecture des textes et choix des iconographies
- Sélection des prestataires, suivi fournisseurs, validation des différentes étapes de
fabrication
- Diffusion des documents
- Soutien technique aux équipes (appui PAO, création ou conseil à la création d’outils de
communication)
• Organisation d’événementiels - organisation, logistique et promotion de ces évènements
(suivi avec les prestataires, gestion des invitations, réalisation de programme, dossier de
presse…)
• Relations media - Tenue à jour du fichier presse
- Rédaction de communiqués de presse / dossiers de presse
- Encadrement des équipes dans leurs relations-media
• Sites internet et newsletters - Mises à jour de deux sites Internet (www.tourduvalat.org et
www.medwetlands-obs.org )
- Réalisation de deux newsletters (une trimestrielle et une bimestrielle)
• Gestion de la photothèque
• Participation aux réunions d’équipes
APTITUDES RECHERCHEES
Formation en communication. Expérience de 5 ans minimum.
Aisance rédactionnelle et relationnelle. Maîtrise de l’anglais et des outils du web.
Motivation, rigueur et autonomie requises.
L’intérêt pour l’environnement est un plus.
DUREE
CDD de 6 mois. Poste à temps plein, à pourvoir à partir du 1er octobre 2012. Entretiens
prévus le mardi 18 septembre. Une évolution vers un CDI, possiblement à temps partiel, est
envisageable.
REMUNERATION
Sur la base d’un salaire mensuel temps plein de mille neuf cent vingt euros (1920,00€), à
laquelle s’ajoute un treizième mois qui sera versé mensuellement (1920 / 12 = 160€), soit un
salaire brut mensuel de deux mille quatre vingt euros (2080,00 €).
LOCALISATION
Le Sambuc (commune d’Arles) - Camargue
Merci d'adresser votre lettre de motivation et CV avant le 30 aout 2012 par courrier ou
mail à : Coralie HERMELOUP - La Tour du Valat - Le Sambuc - 13200 ARLES hermeloup@tourduvalat.org

