FICHE DE POSTE
IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste
Nature du poste
Convention collective applicable

Développement économique

14/06/2017

Chargé(e) de communication et assistant(e) de
gestion de projet
CDD Plein temps d’août à décembre 2017
Convention 3246 ANIMATION

PRESENTATIONS DU SECTEUR D’INTERVENTION
La Maison de la Montagne porte la phase de structuration de l’Initiative Montagne Douce jusqu’en
décembre 2017. Ce projet vise à soutenir les acteurs de l’économie de montagne par le développement de
leurs activités, à favoriser l’émergence de projets, à renforcer la promotion, la valorisation et l’attrait
touristique de la montagne dans une perspective de développement durable.
C’est un réseau de montagnards qui s’unissent pour apporter des ressources supplémentaires aux porteurs
de projets.
Pour atteindre ses objectifs définis dans le programme d’un projet européen Leader, l’équipe de l’Initiative
Montagne Douce souhaite ouvrir un poste pour la prise en charge du volet communication et d’une partie
des missions administratives.
La personne recrutée travaille sous la responsabilité de la chef de projet et du groupe projet (élus +
directeur), en lien avec les bénévoles du groupe de travail « communication ».

MISSIONS ET TÂCHES DU POSTE
1/
2/
3/
4/

Définition de la politique de communication en lien avec le groupe de travail communication
Réalisation d’outils de communication
Organisation d’évènementiels (restitutions publiques, conférences de presse)
Tâches administratives

QUALITES REQUISES

 Capacité rédactionnelle, adaptations des écrits selon les supports : web, newsletter, lettre, communiqué
de presse, billet, etc.
 Autonomie
 Flexibilité (de la stratégie à l’opérationnel)
 Capacités relationnelles, pratique du travail en équipe et en réseau, capacité à rendre compte, à
informer, à mobiliser.

COMPETENCES TECHNIQUES







Office : Word, Excel, Powerpoint
Niveau de qualification souhaité : Licence, Master en communication et/ou gestion administrative
Maîtrise d’Internet
Image/PAO : connaissance d’InDesign, Photoshop, Illustrator
Expérience significative en gestion de projet
Connaissances en développement économique, développement local, projet Leader seraient un plus.

CONDITIONS D’EMPLOI
 CDD de 5 mois minimum
 Poste à temps complet
 Poste basé à Pau
 Déplacements prévisibles
 Rémunération brute mensuelle 1 700 €: - convention collective animation (groupe C - coefficient 280)
 Prise de fonction : début août, période d’essai de 15 jours

 Faire parvenir votre CV et lettre de motivation avant le 1er juillet à montagne.douce@gmail.com ou à
l’adresse postale : La Maison de la montagne Cité des Pyrénées 29 bis rue Berlioz 64000 Pau

