LE CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE région Centre-Val de Loire
recrute

Un(e) Chargé(e) de communication et d’édition
CDD temps plein, basé à Orléans
Le CRIJ Centre-Val de Loire est une association loi 1901 implantée à Orléans depuis plus de 25 ans. Il
fait partie du réseau national et européen de l’Information Jeunesse. Ses missions sont :
- l’accueil et l’information du public,
- la production et la diffusion de documentation régionale,
- l’animation, la coordination et le développement du réseau régional des structures
- la formation des professionnels du réseau.

Missions :
Rattaché(e) à la responsable du pôle édition - communication, le/la chargé(e) de communication et
d’édition a pour mission d’assurer la communication externe de l’association, de ses projets et ses
actions, ainsi que la production d’outils d’information à destination des jeunes et des professionnels de
la jeunesse. Il/Elle a un rôle ressource et d’aide à la décision auprès de la responsable du pôle édition
– communication et du directeur sur toutes les questions de communication et d’édition.

Fonctions :
Communication générale et communication projet
Avec l’équipe du pôle édition-communication :
- Élaboration, gestion et suivi du plan de communication annuel, en lien avec la direction et les
autres pôles de l’association, dans le respect des objectifs fixés,
- Organisation, mise en oeuvre et suivi d’actions de communication en lien avec la personne
référente du projet,
- Création et diffusion des outils de communication,
- Gestion des relations techniques avec les prestataires.
Communication évènementielle
- Elaboration, gestion et suivi du plan de communication en lien avec la personne référente de
l’évènement,
- Création et diffusion des outils de communication.
Réseaux sociaux
- Gestion, suivi et développement,
- Création et diffusion de contenus, avec l’équipe du pôle édition-communication.
Edition / Documentation
- Veille,
- Création / mise à jour d’outils d’information à destination du public (guides, plaquettes,
brochures, jeux, etc.),
- Création / mise à jour d’articles d’information pour le site du CRIJ,
- Participation à la rédaction de la newsletter,
- Participation à la gestion du fonds documentaire,
- Création graphique, en fonction des besoins.
Ressources et soutien
- Participation à l’animation de l’accueil du CRIJ (2h/semaine),
- Participation aux évènements du CRIJ.
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Compétences requises et savoir-être





Méthodologie de projet,
Bon relationnel et goût du contact,
Esprit d’analyse et de synthèse,
Très bon rédactionnel,






Prise d’initiatives,
Capacités d’adaptation,
Goût du travail en équipe mais avec aussi une forte capacité d’autonomie
La maitrise des outils graphiques (Illustrator, InDesign, Premiere) est un gros plus.

Formation
 Diplôme de communication (BTS/DUT minimum bac +2)
 Une expérience minimum d’un an est requise
Positionnement
 CDD - 35 heures hebdomadaires jusqu’au 31/12/2022
 Convention collective de l’animation, coefficient 300 soit 1930.76 € bruts par mois
 Prise de poste : courant février 2022
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