LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

COM-Responsable communication H/F
CDI
MONETEAU
MONETEAU (89)
Missions :

Nous recherchons un/une
Chargé de communication et évènementiels (H/F)
C.D.I. à 0,60 ETP
Rattaché(é) à la Direction, vous êtes force de proposition et de créativité et serez le relais de nos
équipes en matière de communication. Vos objectifs seront de rendre lisible notre offre de
formation et d’accompagnement, de construire des partenariats et d’organiser des événements de
promotion de notre savoir faire. Vous avez à cœur de travailler avec des collaborateurs
professionnels du médico-social et les partenaires, afin de tisser le réseau nécessaire à votre
activité. Vous assurez la cohérence de notre communication sur l’ensemble de nos sites. Vous
serez amené(e) à vous déplacer régulièrement sur le territoire Bourgogne Franche-Comté.
Missions :












Participe à la mise en oeuvre de la stratégie et rédige le plan de communication interne et
externe en lien avec la politique communication nationale et régionale
Est le relais des différents sites BFC en matière de communication
Coordonne la lisibilité de notre certification QUALIOPI sur le volet communication
Développe des partenariats afin de consolider les relations de LADAPT Yonne avec ses
partenaires et en développer de nouveaux
Anime les événements promotionnels des sites (SEEPH, …)
Coordonne la conception des outils de communication et s’assure de leur bonne utilisation
dans les services
Communique l’offre de service sur les différentes plateformes et réseaux sociaux
Tisse le réseau presse et TV locale nécessaire
Communique sur les actions du réseau des réussites du territoire
Assure une veille sur son activité
Participe à la rédaction du bilan annuel de son action et apporte les points de remédiation
nécessaires au développement de son activité

Compétences :







Posséder un réseau sur le volet communication presse et partenariats
Capacités rédactionnelles, journalistiques et réseau sociaux
Maîtriser les outils bureautiques (pack office, Indesign, Google drive)
Savoir gérer des projets (coordination d’acteurs, gestion de délais contraints…)
Capacité à structurer, organiser et fédérer les équipes autour des projets

Qualités requises :





Sens de l’accueil, écoute, communication
Adaptabilité autonomie et réactivité
Rigueur, organisation et structuration
Fonctionnement en équipe et en réseaux

Profil :

Profil :




Niveau Bac +3/4 minimum dans la communication ou développement et/ou expérience
significative dans ces domaines.
Connaissance et expérience dans la planification, l’organisation et l’accompagnement des
personnes en situation de handicap sera un atout
Permis B Mobilité obligatoire sur le territoire BFC

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Oui

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Myriam MINET

Mail : minet.myriam@ladapt.net

