
                                                                                                                                                                                 

Chargé de communication F/H - CDI 
 
 

Au sein de la Direction du Marketing et de la Communication, le/la chargé(e) de communication participe au 

déploiement de la stratégie de communication globale de l’entreprise ainsi qu’au développement de l’image de 

marque de l’entreprise sur son territoire. 

 

MissionsMissionsMissionsMissions    

Il/elle assiste le Directeur du marketing et de la communication dans l’élaboration du plan de communication et la 

définition des outils de communication à destination des différentes cibles sur son périmètre, il/elle assure la 

conception et le suivi de production dans les domaines suivants : 

- Communication digitale 

- Communication institutionnelle/Relation presse 

- Communication événementielle 

- Communication interne 

- Communication commerciale 

- Communication client 

- Communication de crise 

 

Il/elle est garant(e) du respect des délais avec les prestataires (agences de communication / graphistes). 

 

Il/elle est force de proposition créative sur les campagnes de communication et accompagne l’ensemble des services 

dans leur déploiement et leur mise en œuvre : communication commerciale, communication de proximité avec les 

clients, communication institutionnelle, communication interne. 

PPPProfilrofilrofilrofil    

De formation Bac +3/+4 en communication, première expérience professionnelle dans le domaine de la 

communication, idéalement dans un environnement similaire. 

 

- Excellentes capacités rédactionnelles : style adapté au web (incluant le souci de la lisibilité et de l'accessibilité 

des écrits pour tous les publics) 

- Capacités à maîtriser tous les styles rédactionnels dont les interviews 

- Capacité d'analyse et de synthèse  

- Qualités organisationnelles et sens du respect des échéances 

- Capacité à coordonner, à travailler en transversalité avec les différents acteurs 

- Maîtrise en autonomie des logiciels-clés : Word ; Excel ; PowerPoint et suite Adobe (Illustrator, InDesign, 

Photoshop) 

- Grande disponibilité, grande capacité de travail et d'implication 

- Sens de la veille, capacités d'anticipation, de réactivité et sang-froid  

- Esprit d'initiative, force de propositions auprès de sa hiérarchie 

- Très bon relationnel  

Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) à Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) à Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) à Merci d’adresser votre candidature (CV+lettre de motivation) à emmanuelle.caudalemmanuelle.caudalemmanuelle.caudalemmanuelle.caudal@@@@residencesresidencesresidencesresidences----orleanais.frorleanais.frorleanais.frorleanais.fr    


