Chargé(e) de Communication
Multimédia H/F
CDI Temps plein - Rouen – Septembre 2022
VE2A - Villes et Architectures en Ateliers, est une agence transdisciplinaire dédiée à l'architecture, à l'urbanisme et à l'attractivité
territoriale. Elle accompagne les maîtres d'ouvrages, publics ou privés, de la définition de projets de territoires jusqu'à la maîtrise
d'œuvre urbaine et architecturale en passant par la stimulation de l'intelligence collective. Son leitmotiv : réveiller, valoriser et se
réapproprier les cadres de vies et les manières d'Habiter ensemble pour construire un monde plus responsable.
Sous la responsabilité du Directeur du Service Communication et Concertation,
VE2A propose un poste de chargé(e) de communication multimédia, comprenant notamment de la production
de contenus et de l’animation de Concertation

Les missions
Fonctions « Support »

→ Diffusion interne et externe des informations relatives aux différentes activités de l’entreprise (site
Internet, newsletters, réseaux sociaux...), Community Management, administration des contenus
→ Conception de supports de communication pour le compte de l’entreprise ou de ses clients (flyers,
affiches, programmes, invitations, livrets, cahiers de concertation ...)
→ Production de contenus éditoriaux, graphiques, digitaux, audiovisuels, événementiels et
photographiques (articles, communiqués de presse, vidéo, animation graphique, reportages, balades
urbaines...)
Fonctions « Métier »

→
→
→
→

Participation à l’organisation et animation de Concertation et débats
Participation à l'organisation des événements de l’entreprise et de ses clients
Participation aux propositions et méthodologies créatives de réponses aux Appels d’Offres
Participer à des recommandations et veilles sur des sujets de Marketing Territorial, enjeux RSE

Profil
Vous êtes au minimum titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 dans les domaines de la Communication et du multimédia
Vous avez une première expérience réussie dans un poste similaire
Autonomie obligatoire sur la suite Adobe CC
La pratique de l’illustration serait un plus

Être capable de contribuer au plan de Communication de l’entreprise et de ses clients
Mettre en place des outils de Communication et de Concertation
Être force de proposition et réaliser des supports multimédias
Vous possédez d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles
Vous êtes créatif(ve), dynamique, curieux(se), force de proposition
De bonne humeur et doté(e) d’un esprit imaginatif

Salaire et avantages
Selon profil
Primes, Ticket Restaurant, participation transports en commun
Une équipe dynamique et très sympa 😊😊

Pour candidater
Curriculum Vitae, Lettre de motivation, Portfolio suite Adobe Par mail uniquement : rh @ve2a.com

