
OFFRE DE CANDIDATURE   
CHARGE(E) DE COMMUNICATION (F/H) POSTE PERMANENT 

 
La direction régionale de la stratégie commerciale et de la communication de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de région Nouvelle-Aquitaine recherche un/une collaborateur/trice.  

Ce poste est basé au siège de la Chambre de métiers de niveau départemental à Niort (79) 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a pour principales missions :  

• De défendre les intérêts généraux des Artisans 

• Promouvoir le développement des entreprises artisanales 

• Renforcer les collaborations actives au profit de l’artisanat 

• Accompagner l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle : création Développement/ 

transmission-reprise 

 

Un poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2021 

• Poste titulaire avec stage probatoire d’un an  

• Poste basé à Niort (Deux-Sèvres) 

• Statut : Cadre – N1 – Classe 2 – Echelon 1 – Indice 429  

• Salaire : de 29 056,17 €  

• Emploi type : Chargé.e de communication 

 

Missions  principales  

 

Activités principales :  

• Réalisation ou suivi de fabrication de supports de communication «print» et numérique 

• Assistance et conseil en communication à la Direction Territoriale et aux services de la Chambre de 

métiers et de l’artisanat de niveau départemental 

• Développement des relations avec les médias départementaux 

• Participation à la gestion administrative et budgétaire 

• Organisation de manifestations départementales (Salons, remise de distinctions, conférence) 

 

Activités complémentaires :  

• Mise à jour de sites internet et participer activement au développement de la communication digitale de la 

structure (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) en étant force de proposition 

• Participation au pilotage de projets de communication régionaux 

  
Profil recherché 

• Bac + 4/5 communication avec une expérience professionnelle d’au moins trois ans comprenant 
l’organisation d’évènements et la gestion des relations avec la presse 

• Très bonne expression orale et écrite. Bonne culture générale (économique et institutionnelle) 

• Diplomatie, capacité d’adaptation mais aussi discrétion et disponibilité 

• Bonne maitrise des suites Office et Adobe, de la chaine graphique 

• Utilisation de CMS comme WordPress, bonne Connaissance du web, du référencement, des réseaux 

sociaux et des outils collaboratifs en ligne. Pratique de la prise de vue vidéo et du montage (finalité web 

et RS) serait un plus 

• Titulaire du Permis B obligatoire, quelques déplacements dans le département sont à prévoir 

 



Contacts 

Adresser la candidature à : Amandine BLANCHET Chargée Ressources Humaines  

• Par mail à : a.firino-martell@cma-charente.fr 

 

mailto:a.firino-martell@cma-charente.fr

