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En prévision du départ de sa chargée de communication et de conception graphique, 

l’association Sologne Nature Environnement recrute son-sa futur(e) chargé(e) de 

communication et de conception graphique en CDI à compter du 2 mai 2022. 

Missions principales 
 Elaborer la stratégie de communication de l’association à l’interne comme à 

l’externe. 

 Créer des outils et mettre en place des actions qui s’inscrivent dans la stratégie de 

communication globale de l’association 

 Garantir la cohérence graphique des outils de communication de l’association 

 Collaborer aux opérations de relations publiques, aux campagnes de communication 

et à l’organisation d’évènements 

 Assurer le suivi du parc informatique et la gestion des sauvegardes 

Activités principales 

Stratégie de communication 

 Analyser les besoins et les attentes des différents services de l’association  

 Participer à la définition de la stratégie globale de communication (interne et 

externe, notamment pour susciter le recrutement de nouveaux adhérents et 

bénévoles) 

 Animer la commission communication de l’association, si nécessaire  

 Evaluer l’impact des actions de communication et savoir les réajuster  

Communication interne  

 Rédaction et mise en page des documents de communication 

 Encadrement et formation du volontaire en service civique « Dynamisation de la vie 

associative et de la communication externe » 

Evènementiel  

 Coordonner l’organisation d’évènements 

 Communiquer les informations sur les évènements, manifestations... 

 Concevoir des outils de promotion 

 

Offre d’emploi 
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Communication externe  

Supports papiers : 
 Proposer, concevoir et réaliser différents supports de communication en fonction 

des publics cibles (livrets, affiches, guides,...)  

 Gérer le suivi et le relationnel avec les prestataires (imprimeurs, ...)  

Supports numériques : 
 Rechercher et concevoir les meilleurs outils de diffusion de l’information en 

fonction des besoins et des cibles identifiés (sites internet, applications, vidéos, …) 

 Gérer les contenus, la mise à jour des informations des différents supports : site 

internet, réseaux sociaux, newsletter...  

 Gérer et mettre à jour le site internet sous Joomla, optimiser le référencement SEO 

Relations presse 

 Gérer les relations avec la presse (fichier presse, relationnel, ...) 

 Rédiger et diffuser des communiqués et dossiers de presse 

 Organiser des conférences de presse 

 Détecter les sujets susceptibles de faire l’objet d’une publication presse 

 Constituer une revue de presse  

Graphisme  

 Concevoir et réaliser les documents de communication print et web de l’association 

 Concevoir et réaliser tous documents de communication print et web des 

associations du réseau de SNE selon leur cahier des charges avec l’accord de 

l’association 

 Créer des illustrations (dessins, peintures, aquarelles…) et retoucher les photos 

Informatique 

 Installation, suivi du parc informatique et téléphonique 

 Gestion des sauvegardes informatiques 
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Profil recherché 
 

Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur en communication. Vous avez au moins 2 années 

d'expérience en communication. 

Qualités requises : Créativité, méthodologie, esprit d’équipe, autonomie, force de 

proposition, rapidité d’exécution, excellentes expressions écrite et orale. 

Côté logiciel : Vous avez une bonne maitrise d’Illustrator, Indesign, Photoshop et Premiere 

Pro. 

Permis B obligatoire. 

Cadre de travail et conditions 
 

Le poste proposé est situé au Château de Beauvais à Romorantin-Lanthenay (41). 

 Prise de poste au 2 mai 2022 

 Contrat à durée indéterminée, à temps plein (35h).  

 Salaire de base indexé sur le coefficient 320 de la convention collective 

ECLAT, soit 2058.16 € mensuels. Evolution salariale prévue en lien avec la 

maîtrise du poste  

 Télétravail partiel envisageable, après une période d’intégration.  

 Mutuelle prise en charge à 80 %, prime d’intéressement 

 Déplacements occasionnels à prévoir pour les événements de l’association 

(3 véhicules de service).  

 Travail occasionnel les soirs et weekend 

 Période de « tuilage » de deux mois prévue 

Modalités de candidature 
 

Les candidatures sont à envoyer avant le 13 mars 2022 et par courriel uniquement à 

charlotte.laffolay@sologne-nature.org et devront comprendre :  

1. Votre lettre de motivation (merci de préciser vos disponibilités pour la prise de 

poste)  

2. Votre CV  

3. Une sélection de vos réalisations graphiques (visuel, réseaux sociaux ou web, 

brochure, etc.) Format pdf uniquement.  

4. Vos références et lettres de recommandation éventuelles 

Pour toute question, vous pouvez contacter Charlotte Laffolay, responsable communication, 

charlotte.laffolay@sologne-nature.org 


