
PROFIL DE POSTE 
CHARGE DE COMMUNICATION - CDI 

 
 
Chargé(e) de communication en charge de l’organisation de forums et de 
colloques, de la réalisation d’outils de communication. 
Contribution à l’organisation des formations 
Poste basé à la Bastidonne (Vaucluse). Déplacements à Paris et autres régions 
françaises. 
 
Formation universitaire 
- Diplôme Bac+2 minimum, dans une formation aux métiers de la communication 
- Maîtrise avérée, oral et écrit, de l’anglais. 
 
Profil recherché 
- Bonne expérience de l’organisation événementielle, de la logistique, des transports, des 
prestataires audiovisuels, de l’édition papier et numérique, 
- Maîtrise l’environnement Internet et de la micro-informatique (traitement de texte, tableur, 
logiciels d’édition de documents, image et vidéo) 
- Expérience d’actions de communication 
- Expérience et pratique des TIC 
- Capacité à travailler en autonomie dans un esprit collaboratif et d’ouverture, avec  des 
publics divers, professionnels, institutionnels, associations  
- Capacité à développer les contacts et à contribuer au développement des services rendus 
par le centre de ressources 
- Sensibilité aux préceptes du développement durable dans toutes ses composantes 
(environnement, économie, social) et son éthique. Curiosité à l’égard des débats en cours 
sur le développement durable, sur les nouvelles technologies et leur utilisation, sur les 
mutations de la société, 
- bons contacts humains. 
 
Expériences antérieures recherchées 

- Chargé(e)  de communication externe et interne 
- Organisation d’évènements, réalisation et suivi de supports de communication, 

relations avec les médias. 
 
Compétences à exercer au sein d’ACIDD 

- Gestion technique des forums et évènements organisés par ACIDD  > préparation 
des cahiers des charges fournisseurs, recherche de fournisseurs / devis, coordination 
sur place, (exemples : forums thématiques du programme général TIC21, Comité 
stratégique, universités d’été,…) 

- Relation presse et medias ACIDD  > préparation des cahiers des charges 
fournisseurs, recherche de fournisseurs / devis, coordination, revue de presse. 

- Communication sur les actions menées par ACIDD : participation à la préparation de 
la newsletter mensuelle, participation à l’animation / mise à jour du site internet, 
création d’outils de communication pour diffusion web. 

- Contribution à la création et à l’animation de forums et évènements régionaux 
associant développement durable et TIC 

- Relation avec les partenaires d’ACIDD pour s’associer à leurs évènements, 
échanges de services réseau. 

 
Permis B obligatoire 
Salaire : selon profil 


