Offre d’emploi CDD
Chargé(e) de communication
Poste à pourvoir :
Formation :
Durée :
Lieu :

À partir de septembre 2018
A partir de Bac + 2 communication, évènementiel, web, marketing
CDD de 6 mois
cd2e / Loos-en-Gohelle, (30' de Lille, accessible également par covoiturage, train et bus via la
gare de Lens)
Secteurs d’activités : Sédiments, Valorisation matière, Économie circulaire
Missions :
Communication évènementielle, organisation, rédaction web, vulgarisation

Descriptif du Poste
Sous la direction du Responsable du pôle Économie Circulaire, et également avec l’appui du service communication
du cd2e, vous aurez en charge d’assurer la visibilité des activités régionales sur la valorisation des sédiments et de
co-organiser les évènements en lien avec la thématique.
Vos principales missions :
Communication digitale - Conception, réalisation et diffusion des outils de communication:
- Appui au développement et à l’évolution du site web (développement de rubriques, optimisation des
fonctionnalités du site web, application des règles de bonnes pratiques SEO, suivi des statistiques de
connexion, etc.)
- Rédaction d’articles web en lien avec les thématiques de la gestion et la valorisation des sédiments (projets
menés, retours sur évènement, portrait d’entreprise, etc.) pour mise en ligne et diffusion sur le site
http://sedilab.sediments.fr/
- Réalisation de vidéos sur le sujet (rédaction du scénario, interview des acteurs, montage, etc.)
- Diffusion des éléments dans les réseaux adéquats
- Gestion des contacts, stratégie de ciblage et mise en place d’une mailing list spécifique
- Mise en place d’un système de veille
Évènementiel : Mobilisation des intervenants, relations avec les prestataires, organisation logistique,
commercialisation et communication sur différents canaux
- Préparation et organisation des réunions de concertation territoriale (octobre 2018 et février 2019)
- Organisation d’une journée nationale sur les sédiments (mars 2019)
- Organisation et mise en place de différents groupes de travail
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

Descriptif de l’organisme employeur
Le cd2e, pôle d'excellence régional sur les éco-activités, accompagne les entreprises, collectivités et les filières
économiques de la Région Hauts-de-France vers l'éco-transition (transition écologique, énergétique et économique).
Composé d’une équipe de 28 consultants, le cd2e agit dans les domaines du bâtiment durable, des énergies
renouvelables et de l'économie circulaire. Il porte notamment le centre ressource sur la gestion et la valorisation des
sédiments Sedilab - www.sedilab.sediments.fr - Plus d’information : www.cd2e.com

Compétences requises pour le poste :
Les sujets de transition écologique et les enjeux environnementaux et territoriaux vous intéressent.
Vous êtes organisé, dynamique, autonome et êtes force de proposition.
Doté(e) d’une forte qualité rédactionnelle, vous savez vulgariser des sujets techniques et les rendre accessibles. Vous
êtes curieux (se) avec un esprit d’équipe de nature.

Candidature
Les candidatures seront sélectionnées courant de l'été pour entretien mi-août et recrutement dès que possible. Merci
de transmettre votre CV et lettre de motivation à :
- Carlos PEREIRA, Directeur adjoint du cd2e et responsable du pôle économie circulaire
c.pereira@cd2e.com - 03 21 13 06 80
- Alice Salamon, Responsable communication du pôle économie circulaire
a.salamon@cd2e.com - 03 21 13 06 80

