ANNONCE - OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de communication (H/F)
Contrat CDD 5 mois (temps complet 35h
hebdomadaire, poste basé à Vernon (27200)

En Normandie, à 80 kms de Paris, l’Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération, classé en
catégorie 2, regroupant un territoire de 61 communes dont Giverny, Vernon, Pacy-sur-Eure et les
Andelys, recrute un(e) Chargé(e) de communication (H/F) à partir du 1er août 2019 pour un CDD de 5
mois à l’Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération situé à VERNON (27200).

Sous la responsabilité de la Responsable du pôle communication, vos principales missions seront :
• Création graphique et mise en page de tous les supports de communication (affiches, brochures, panneaux,
cartes, flyers,…) ;
• Animation des relations avec la presse et les réseaux sociaux, réalisation du dossier de presse, des
communiqués de presse, veille, gestion des accueils presse en français et en anglais, gestion des demandes
de tournage ;
• Contribution à l’animation et à l’actualisation du site internet, support dans le projet de refonte du site
internet, aide à la gestion des newsletters (planification, rédaction, conception de contenus), assurer
notamment la veille e-réputation et le relationnel avec les partenaires et les prestataires ;
• Contribution à la communication sur les réseaux sociaux.
• Participation aux projets du pôle Communication.
• Gestion de stocks des éditions du pôle Communication.

Compétences et qualifications :
• Formation en Communication / une spécialité en e-tourisme
• Maîtrise indispensable des outils informatiques graphiques (Suite Adobe), des outils bureautiques (Google
Suite, LibreOffice), et connaissance des outils web (Wordpress, Mailchimp)
• Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn)
• Qualité rédactionnelle, excellente orthographe, bonne connaissance des techniques de référencement
naturel
• Connaissance des techniques de prise de photo/vidéo + montage

• Excellent sens relationnel, bonne élocution et bonne présentation
• Bonne connaissance des offres touristiques du territoire Seine Normandie Agglomération
• Être rigoureux(se), ponctuel(le), organisé(e) et dynamique
• Capacité à travailler en équipe
• Maîtrise de l’anglais
• Titulaire du permis B, véhicule personnel

Conditions de travail :
• CDD 5 mois (remplacement congé maternité),
• Temps complet, 35h hebdomadaire
• Poste à pourvoir le 1er août 2019,

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :

Madame la Présidente de l’Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération,
36, Rue Carnot, 27200 VERNON ou par courriel fdevillenaut@tourisme.sna27.fr
Réception des candidatures jusqu’au 15/06/2019

