BRESSE DU JURA
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) de la Bresse du Jura est une association
œuvrant en faveur de l’environnement et de la transition. Il agit par la sensibilisation et l’éducation de
tous à l’environnement, et par l’accompagnement des territoires et des organisations.
Le CPIE est composé de 17 salariés. Il se structure en trois secteurs d’activités : l’éducation à
l’environnement, l’accompagnement des territoires et des organisations, et la formation (le CPIE est
Organisme de Formation). Ces axes d’intervention sont fondateurs du projet associatif de l’association,
porté à la fois par son conseil d’administration et les salariés eux-mêmes, très impliqués dans le projet.

Le CPIE Bresse du Jura recherche :

Un.e chargé.e de communication
Offre destinée à un.e étudiant.e en Licence ou Master en Alternance
dans le cadre d'un contrat d'apprentissage

L’apprenti sera intégré à l'équipe comme chargé de communication et interviendra de façon
transversale sur tous les métiers de la communication (print, relations presse, digital…) en lien avec les
pôles Administratif et Formation du CPIE.

Promotion de l’OF CPIE Bresse du Jura
•
•
•
•

Concevoir un plan de communication en lien avec la stratégie de l’organisme de formation
Définir des messages, moyens et supports adaptés pour communiquer sur les formations du
CPIE aux différents publics visés
Instaurer la mise en place et la gestion d’une base de données
Réaliser des supports de communication (visuels, vidéos, catalogue, bannières Internet....)

Animation des supports numériques
•
•
•
•

Gérer et mettre à jour le site internet (OVH - WP)
Animer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn)
Créer des supports vidéo
Réaliser la newsletter mensuelle

Communication interne et vie associative
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre une stratégie de communication interne
Construire des relations presse et rédiger des CP pour mettre en valeur les actions du CPIE
Organiser un ou plusieurs événementiels permettant de développer la vie associative
Participer à la vie de réseaux régionaux ou nationaux auxquels la structure adhère
Participer à la vie de l’équipe et aux projets portés par le CPIE
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Apprenti niveau Licence ou Master en communication






Maitrise des logiciels graphiques indispensable.
L’utilisation de logiciels libres est un plus.
Orientation ou intérêt pour l'environnement.
Autonomie, esprit d’initiative et dynamisme sont des qualités recherchées.

Dates : de septembre 2021 à août 2022

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Monsieur le Directeur CPIE Bresse du Jura, en précisant
dans l’objet « Apprentissage en communication »



par courriel : CPIE Bresse du Jura - 18 rue des deux ponts - 39230 SELLIERES
ou par mail : contact@cpie-bresse-jura.org

Candidatures acceptées jusqu’au 30 juillet 2021.
Entretiens prévus courant août.
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