Contrat durée déterminée « Chargé de communication & événements »

AXELERA
Le pôle de compétitivité chimie-environnement Auvergne-Rhône-Alpes AXELERA recrute un(e)
chargé(e) de communication & événements, avec une forte orientation sur des projets européens.
AXELERA est un réseau rassemblant près de 400 acteurs industriels et académiques autour de
l’innovation en chimie et en environnement.
Le pôle structure son action autour de 5 thématiques stratégiques : les matières premières
renouvelables, l’usine éco-efficiente, les produits et matériaux pour les filières industrielles, la
valorisation des déchets et sous-produits, la préservation et restauration des ressources naturelles.
AXELERA accompagne ses adhérents pour les aider dans leur développement au niveau national et
international via différents leviers, incluant notamment l’aide au montage de projets de R&D,
l’accompagnement au business, la promotion des compétences et la mise en réseau.

FINALITES DU POSTE
AXELERA est partenaire de plusieurs projets européens et anime notamment le workpackage
« Communication et Dissémination ». Dans ce cadre, AXELERA a, entre autres, pour mission de gérer
la construction des chartes graphiques et sites internet liés aux projets et leur animation.
AXELERA organise et co-organise de nombreux événements, en France et en Europe, en lien avec les
différents services du pôle (innovation, développement) et crée également de nombreux supports de
communication (flyer, booklet, kakémono etc.).
Le(la) chargé(e) de communication & événements participera activement à la gestion des différents
projets de sites et chartes graphiques, à l’organisation et au suivi des événements nationaux voir
européens, en support des membres de l’équipe en charge de ceux-ci, et prendra également en charge
certaines actions de communication (digitale et print). Il/elle sera également impliqué(e) sur d’autres
tâches de communication liées au pôle en fonction des besoins.
Le(la) chargé(e) de communication projets & événements travaillera en mode projet de façon
transversale avec tous les membres de l’équipe et sous la responsabilité de la Responsable
Communication & Evénements du pôle.
PRINCIPALES TACHES DE COMMUNICATION :
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de projet : création d’un site internet et d’une charte graphique, sous la supervision de la
Responsable communication et en lien avec le Chargé de projets européens.
Publications sur le site internet des projets EU et AXELERA ; mise à jour régulière de ces outils
Rédaction et diffusion de newsletters spécialisées
Community management (sous la supervision de la Responsable Communication)
Gestion opérationnelle de la réalisation d’éléments de communication de type flyer, kakémono,
livrets etc.
Création graphique divers (visuels pour les réseaux-sociaux etc.)
Aide pour l’organisation de workshops, journée techniques et événements de type webinaires

COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynamisme, disponibilité
Capacité d’organisation, rigueur, autonomie
Capacité de travail en équipe avec des interlocuteurs multiples, à l’interne comme à l’externe
Très bon sens relationnel, bonne expression orale et écrite
Créativité, curiosité, sens de l’initiative et force de proposition
Maîtrise de l’anglais oral et écrit
Maîtrise d’outils de création graphique (Suite Adobe notamment Indesign)
Pratique d’outils de gestion de contenu de sites internet (WordPress)
Pratique de gestion des réseaux sociaux
Suivi de projets digitaux

CONDITIONS DU POSTE
•
•
•
•
•
•
•

CDD 10 mois (septembre 2022 à juin 2023)
Poste localisé à Solaize, au sud de Lyon
Déplacements occasionnels en Région Auvergne-Rhône-Alpes, en France et/ou à l’Europe
Permis B et véhicule souhaités
Rémunération : 23 – 27 K€ brut annuel (en fonction du profil)
Rattachement hiérarchique : Responsable communication & événements du pôle AXELERA
Disponibilité dès septembre

CONTACT
Envoyez lettre de motivation + CV d’ici le 30/09/22 à Laura-Mia GREVON : laura.grevon@axelera.org
Pour plus d’information sur le pôle AXELERA : www.axelera.org

