Le CFA des Universités Centre-Val de Loire recrute

1 Chargé de communication
graphique & audiovisuel H/F
- en CDI –

Missions
Le CFA des Universités Centre Val de Loire a pour objet de promouvoir et développer les formations en
Apprentissage des deux universités de la Région Centre-Val de Loire. Il se développe et a besoin de nouvelles ressources
humaines.
Il recrute en CDI un(e) Chargé(e) de Communication graphique et audiovisuelle.
Missions
Sous la responsabilité du Responsable Communication, vos missions principales :
● Préparer les contenus de la communication (recueil, évaluation, sélection, rédaction)
● Concevoir des supports de communication visuelle et audiovisuelle
● Réaliser des prises de vue et montages vidéo
● Mettre à jour et diffuser des supports de communication
● Contribuer à l’organisation d’évènements et à leur promotion
● Apporter un appui technique aux services internes dans leurs actions de communication
● Concevoir des documents, produits documentaires (catalogue, revue de presse, rapport d’activité...) et les
mettre à disposition des acteurs concernés
● Participer à la recherche, à la sélection des fournisseurs, sous-traitants, prestataires et gérer les relations avec
ces derniers
● Contribuer au suivi budgétaire
● Adapter les visuels en fonction des supports de diffusion : print, web, réseaux sociaux, encarts publicitaires
● Participer aux actions de benchmarking et de veille
De formation supérieure minimum Bac +2, vous disposez à minima d’une expérience de 2 ans dans le domaine de
la Communication, la production visuelle et audiovisuelle.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités créatives, relationnelles, votre réactivité, votre esprit d’équipe, votre
autonomie, votre rigueur et votre organisation. Vous maîtrisez les techniques de communication, les techniques
rédactionnelles.
Vous utilisez quotidiennement des outils de publication assistés par ordinateur et de gestion de contenu web.

Détails de l'offre
Lieu de travail : TOURS
Type de contrat : CDI
Date de début de contrat : 01/09/2021
Durée : Indéterminée
Expérience : 2 ans
Formation Niveau : BAC+2 minimum
Domaine : communication
Permis B : obligatoire
Qualification : TECHNICIEN
Salaire annuel à temps plein: à partir de 22800 € bruts sur 12 mois selon expérience
Durée hebdomadaire de travail : 38h00 avec 18JRTT
Déplacements en Région Centre occasionnels

Postuler à cette offre
Détails de l'offre

Pour postuler : envoi du CV + Lettre motivation par email exigé avant le 16/08/2021

