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Offre d’emploi
chargé.e de communication
CDI à temps plein

Dans le cadre de la mise œuvre de la Stratégie Régionale ESS, la Cress, Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Bretagne, recrute un.e chargé.e de
communication qui assurera un appui transversal à la mise en œuvre des actions de
communication de la Cress et du plan de communication du réseau des TAg Bzh. Il ou elle
aura pour fonctions de :
 Produire des contenus éditoriaux publiés sur internet, et actualiser les

contenu des sites (www.ess-bretagne.org et www.tag.bzh)
 Suivre la production de supports papiers (du recueil des informations





au suivi de fabrication),
Animer des groupes de travail liés aux actions de communication,
Appuyer l’organisation d’événements (Mois de l’ESS, 24h des TAg…)
Assurer le « community management » de comptes de réseaux
sociaux,
Gérer des bases de contact et des mailings afférents.

Compétences principales demandées :
Ce poste nécessite une assez grande autonomie et des prises d'initiatives, dans la
gestion de son temps et la programmation des actions, ainsi que de la rigueur et de la
polyvalence.
Il nécessite des compétences :
 D’organisation de son travail sur différents projets simultanément et

définition de priorités,
 De maîtrise de la mise en place et d’animation des réseaux de

prestataires,
 D’aptitude rédactionnelle (courrier, actualités, brèves),
 De maîtrise des logiciels bureautiques et de logiciels spécifiques à la

mission (administration et traitement d’images, mailchimp…),
 De maîtriser les outils de publication en ligne et les réseaux sociaux,
 De compréhension et pratique active des nouvelles technologies,

Profil de la personne recherchée :
Formation supérieure en communication (Minimum Bac +3, licence pro) ou
expérience équivalente,
Expérience professionnelle souhaitée,
Une connaissance et/ou une expérience de l’économie sociale et solidaire sera
appréciée.

Conditions d’emploi :
La personne sera placée sous l'autorité hiérarchique de la direction de la CRESS de
Bretagne et sous l’autorité fonctionnelle de la chargée de mission communication de la Cress
de Bretagne.
 Recrutement en contrat à durée indéterminée,
 Poste positionné groupe F de la Convention Collective Nationale de

l'Animation (indice 375 de la convention),
 Poste à temps plein,
 Salaire brut mensuel : 2370 € pour un plein temps + reconstitution de






carrière selon les règles de la Convention Collective Nationale de
l'Animation,
Mutuelle d’entreprise + titres restaurant,
Poste domicilié à Rennes,
Mobilité occasionnelle sur l'ensemble de la Bretagne nécessaire,
Prise de fonction dès que possible.

Modalité de candidature :
CV et lettre de motivation à adresser, exclusivement par courriel, à jbesnard@cressbretagne.org avant le vendredi 20 mars 2020.

Pour tous contacts ou renseignements complémentaires :
Christian OGER au 02 99 85 89 56
Myriam Carré au 02 99 85 90 90
Marion Michelin au 02 99 85 88 78
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