L’Etablissement Public de Coopération Culturel
Du Mémorial du Camp de Rivesaltes
Recrute
UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
Contractuel à temps complet

Le ou la chargé(e) de communication, sous l’autorité de la Directrice et de l’Administratrice,
développe et met en œuvre la stratégie de communication interne et externe du Mémorial du
Camp de Rivesaltes pour attirer et fidéliser les visiteurs.

Élaboration de la politique de communication
•
•

Participer à l’élaboration de la stratégie de communication en collaboration avec la
direction
Fixer les objectifs, analyser et suivre les résultats des différentes actions ou campagnes

Organisation, mise en place et amélioration des actions de communication
•
•

Réaliser ou faire réaliser les supports et les actualiser : écrits, photos, fiches produits,
catalogues, films, dossiers presse, campagnes publicitaire, etc.
Organiser les conférences de presse, etc.

Promotion et évolution de l'image du mémorial
•
•
•
•

Analyser la notoriété, l'évolution des publics ainsi que la cohérence entre les
messages, les logos
Proposer des actions événementielles, comme du sponsoring, et mettre l'accent sur une
communication institutionnelle dynamique
Développer le site web, les réseaux sociaux et les animer pour améliorer la notoriété,
le dynamisme du réseau et faciliter la vente
Préparer et participer aux manifestations, événements, salons et expositions

Résultats attendus
•
•
•

Amélioration de la fréquentation et les enquêtes de notoriété
Retour sur investissement des opérations de communication et de promotion
Supports de communication efficaces et fournis dans les délais

Conditions d'exercice du métier :
Autonomie et responsabilité
Autonome dans son organisation, il ou elle a la responsabilité de mettre en œuvre la politique
de communication.
Moyens et ressources
Équipements informatiques et de communication pour gérer et communiquer ses
informations. Gestion de la documentation relative à la veille, aux supports de
communication, aux réseaux, aux résultats des actions, etc.
Relations internes et externes
Travail en relation avec les autres services du mémorial : accueil, médiation, technique et
administratif.
Relations externes avec les partenaires, la presse et les prestataires de service ou de conseils :
agences de communication, photographes, publicitaires, etc.
Environnement de travail
Le ou la chargé(e) de communication travaille au mémorial et se déplace sur ordre de mission
pour l'entreprise afin de coordonner et participer à la mise en œuvre des actions de
communication.
Les déplacements extérieurs peuvent entraîner des horaires irréguliers.
Compétences requises :
Compétences spécifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les différents secteurs d’activité du mémorial et comprendre leurs enjeux
Maîtriser les techniques de communication écrite et orale
Analyser et synthétiser de nombreuses informations
Assurer une veille institutionnelle et "terrain"
Entretenir et développer des réseaux, connaître le milieu de la communication et ses
codes
Etre créatif et proposer des campagnes originales
Organiser une campagne de communication
Sélectionner et travailler avec des prestataires externes (publicité, édition, etc.)
Communiquer avec aisance et diplomatie
Négocier avec des interlocuteurs variés, souvent au téléphone
Gérer un projet, faire travailler ensemble les interlocuteurs internes et externes
Assurer le suivi budgétaire du chapitre communication en relation avec
l’Administratrice

Compétences transversales
•
•
•
•
•
•

Être disponible, à l'écoute et curieux(se)
Être autonome, prendre des initiatives
Être organisé(e) de manière rigoureuse
Maîtriser les outils statistiques
Maîtriser les principaux outils bureautiques et de communication
Maîtrise de l'anglais, de l’espagnol et du catalan appréciée

Informations :
CDD Temps complet
Recrutement à compter du 1er avril 2019
Les candidatures (lettre de motivation + CV + photo) sont à adresser à
Madame Françoise ROUX,
Administratrice de l’EPCC
Avenue Christian Bourquin
66600 Salses le Château
par mail à cindy.masse@memorialcamprivesaltes.fr
Avant le 05 mars 2019
Pour tout renseignement, contacter le 04 68 08 34 90

