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Réf. : LV/LF Paris, le 19 janvier 2021 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
CHARGE.E DE MISSION COMMUNICATION 

CDD - Temps partiel 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA PAYS-DE-LA-LOIRE 

 
Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, l’Association territoriale des Ceméa 
Pays-de-la-Loire recrute un.e agent.e de haute maîtrise. 
 
1. POSTE 

Placé.e sous l’autorité du Directeur territorial, le/la titulaire du poste sera chargé.e de la 
mise en œuvre de la communication numérique. Cela consistera à mettre en page 
l'ensemble des outils de communications de l'ensemble des champs et secteurs de 
l'Association territoriale. La personne sera également amenée à réaliser des actions courtes 
pour d’autres associations partenaires.  
 
L’équipe communication est actuellement composée d’une personne à 0,5 ETP sur le 
graphisme, de 2 autres personnes sur numérique et vidéo à 0,25 ETP à deux. Elle s’appuie 
sur l’élaboration des contenus (équipe de direction et responsable de secteurs et champs 
d’activités). Le poste proposé s’inscrit donc dans ce contexte. 
 
Le poste est classé au 1er profil de responsabilités du groupe E des métiers de la pédagogie, 
de la recherche et développement de l’Accord collectif relatif à la classification et à la 
rémunération de l’UES des Ceméa (indice 360 CCNA). 
 
Il est à pourvoir à temps partiel, à 70% soit 24,5 heures par semaine, en contrat à durée 
déterminée d’un an. Pouvant évoluer vers un CDI.  
 
2. MISSIONS  

 Coordination de l’équipe communication. 

 Participer à l’élaboration de la stratégie de communication 

 Faire évoluer le plan de communication. 

 Gérer la communication des Ceméa sur plusieurs réseaux sociaux (Twitter, Facebook, 
Instagram, Tic Toc, Linkedin…). 

 Alimenter le site internet régional.  

 Organiser la participation à « des salons étudiants virtuels » et à des portes ouvertes 
virtuelles. 
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3. COMPETENCES REQUISES 

 Avoir des capacités d'organisation. 

 Avoir des connaissances informatiques et logiciels libres. 

 Connaissance des réseaux sociaux, de différents outils de gestion de sites, dont SPIP 
(ou capacité de se les approprier). 

 Connaissance (ou capacité de les approprier) logiciel de montage vidéo. 

 Connaître des éléments de la vie associative serait un plus. 
 

4. PROFIL 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 ou expérience. 

 Justifier d’expériences dans l’animation de réseaux sociaux, la mise en ligne 
d’informations, la création de portes ouvertes virtuelles. 
 

5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé sur la région (avec une priorité sur Nantes, mais qui peut se discuter). 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire (article 
n°4.1 de l’accord d‘entreprise relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail 
du 31 janvier 2000). 
 
6. PROCEDURE 

Le poste est à pourvoir dès le 15 février 2021. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant. 
 
De préférence par mail à : rh@cemea-pdll.org (à l’attention de Régis Balry) 
 
Ou par courrier : 

Association territoriale des Ceméa Pays-de-la-Loire 

A l’attention M. Régis Balry, Directeur territorial  
102 rue St Jacques, 44200 Nantes 

 
La candidature d’un.e salarié.e d’une Association ayant fait l’objet d’un licenciement 
économique sera prioritaire.  
 

Jean-Luc CAZAILLON 

mailto:rh@cemea-pdll.org

