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NOUS RECRUTONS
UN CHARGÉ DE COMMUNICATION EXPÉRIMENTÉ H/F EN CDI
POSTE BASÉ À BRON
Vous vous sentez concerné(e) par les problématiques environnementales et vous souhaitez vous engager pour
l’air de votre région ?
Vous aimez les postes polyvalents qui requièrent d’être à la fois prospectif, force de proposition et opérationnel ?
Vous avez déjà géré des actions de communication de crise et êtes à l’aise pour communiquer sur les réseaux
sociaux ?
N’attendez plus pour présenter votre candidature !
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’organisme régional de référence pour la surveillance, l’information et la mise en
œuvre d’actions en faveur de la qualité de l’air. Atmo c’est :


40 années d’expertise technique et scientifique,



un ancrage territorial fort basé sur l’animation d’une communauté d’acteurs,



un lieu de concertation, de partage de données et de transmission des connaissances,



un rôle de sensibilisation et d’information,



une volonté d’innovation technologique et sociétale.

Le Poste
En lien hiérarchique direct avec la Responsable communication et en lien fonctionnel avec les Responsables de
l’Unité Prévision et Vigilance, vous assurerez la définition, le pilotage et la mise en œuvre de plusieurs projets de
l’observatoire :
 La gestion de la communication de crise en cas d’épisode de pollution ou d’accident/incident industriel.
 La gestion et l’animation d’une communauté.
 La valorisation des travaux et expertises d’Atmo pour le public sous diverses formes.
 La prise en charge d’actions de communication spécifiques du service communication.

Vos missions
Gestion de la communication de crise
A chaud : Participation aux réunions de crise (internes ou avec des partenaires tels que les services de l’Etat),
appui des collectivités ou des industriels dans leur communication, rédaction des contenus sur le site Internet et
les réseaux sociaux, réponses aux questions des citoyens, gestion des sollicitations médiatiques.
Hors période de crise : Proposition et mise en œuvre des plans et procédures de communication relatifs à vos
missions.
Gestion et animation d’une communauté
Pilotage du community management à hauteur de 50 % du temps de travail incluant la définition d’un planning
éditorial, la rédaction de posts, le suivi des indicateurs de performance, le suivi budgétaire lors des campagnes
payantes. Appui aux équipes de l’Unité Prévision et Vigilance pour la gestion des demandes du public, des
signalements de nuisances et la valorisation d’une carte hebdomadaire des pollens en saison.
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Valorisation des travaux et expertises pour le public
Réalisation de supports numériques ou print (synthèses vulgarisées de sujets scientifiques et techniques,
actualités ou articles éditoriaux, portraits d’experts en vidéo, infographies, etc.) valorisant les travaux et expertises
d’Atmo pour le public. Ces supports sont destinés à alimenter le site Internet d’Atmo (centre de ressources
pédagogiques) ainsi que les réseaux sociaux.
Appui à des actions du service communication
Notamment la réalisation du rapport annuel ou du bilan de la qualité de l’air, et le suivi de la maintenance et des
évolutions du site Internet.

Profil recherché
Une formation en communication de niveau Bac+5, ou expérience équivalente est recherchée avec au
moins :




Une expérience indispensable dans la gestion de communication de crise.
Une expérience en animation de communautés sur les réseaux sociaux.
Une expérience en vulgarisation et valorisation de contenus dans un domaine scientifique ou technique.

Les principales qualités attendues pour ce poste :




Vous savez travailler dans l’urgence d’une crise, et, en autonomie tout en assurant un reporting de vos
actions.
Votre sens relationnel vous permet de vous adapter à vos interlocuteurs (services de l’Etat, industriels,
collectivités, associations, public) et aux situations imprévues.
Vous êtes réactif.ve et créatif.ve, « orienté.e solutions ».

Conditions






Poste en CDI à pourvoir rapidement sur Bron (agglomération lyonnaise) ; statut Non-cadre.
Temps de travail annualisé sur la base de 1607 heures (14 RTT+6 semaines de congés).
Déplacements occasionnels en région Auvergne-Rhône-Alpes (véhicule d’entreprise à disposition).
Avantages sociaux : Tickets restaurant, Mutuelle, Comité d’entreprise et Epargne salariale (PEE, PERCO,
intéressement).
Possibilité de télétravail jusqu’ à 3 jours par semaine (après 1 mois de présentiel). Pack télétravail.

Rémunération selon la Convention collective des Bureaux d’études techniques, et, en fonction de
l’expérience.

CONTACT
Service Ressources Humaines
servicerh@atmo-aura.fr
09 72 26 48 90

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 22 avril
à la responsable du service RH (en indiquant le site
de l’annonce de recrutement).

Information Règlement européen sur le traitement des données personnelles (RGPD)
Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront conservés
par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander que toutes vos données personnelles ne soient
pas conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les données personnelles ne sont traitées que par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes,
dans le cadre de ce recrutement.
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