
 

 

     

Offre d’emploi 

Chargée de communication/ évènementiel 

 
CONTEXTE  
Les Chambres régionales de l’ESS Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné le 9 décembre 
2016 pour donner naissance depuis le 1er janvier 2017 à la Cress Occitanie. 

Les CRESS sont reconnues et implantées sur les territoires avec comme cadre législatif l’article 6 de la 
loi du 31 juillet 2014 : « Les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan 
local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles assurent à cet effet, au 
bénéfice des entreprises de l’économie sociale, sans préjudice des missions des organisations 
professionnelles ou inter professionnelles et des réseaux locaux d’acteurs, des missions définies» ci-
après : 

Elles se voient confier 6 missions :  

- La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire 
- L’appui au maintien, au développement et à la création des entreprises 
- L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises 
- L’animation d’un observatoire des données régionales de l’ESS relatives aux entreprises de 

l’ESS 

- L’information et la mise en relation des entreprises de l’ESS à l’échelle 
européenne/internationale 

- La promotion de l’ESS en tant que mode d’entreprendre spécifique. 

Elles tiennent également à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire de leurs territoires, de leur région.  

Dans ce cadre la Chambre poursuit notamment une mission : 
- de communication vers les entreprises de l’ESS du territoire,  
- de communication «institutionnelle » autour des valeurs et pratiques de l’économie sociale et solidaire 
ainsi que sur les activités menées par la Chambre,  
- de communication “ externe ” et notamment vers le grand public et les médias afin de rendre plus 
lisible de manière concrète l’ESS,  
- d’organisation d’événements 
 
Afin de répondre à cette mission, la CRESS Occitanie recrute un chargé(e) d’événements de 
communication/évènementiel. Ce poste est intégré à l’équipe et son travail contribue à la réussite des 
objectifs de la CRESS Occitanie et à la mise en œuvre des orientations définies par son Assemblée 
Générale et son Conseil d’administration.  
Ce poste est placé sous l’autorité de la Déléguée Générale, de plus le ou la chargée de communication 
devra se coordonner avec l’autre chargée de communication/évènementiel et les autres membres de 
l’équipe de la CRESS Occitanie dans une dynamique de transversalité des actions conduites.  
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE  
 
Vous serez chargé(e) des actions suivantes :  
 
1. Participer à la définition de la politique de communication en lien avec la direction et en 
collaboration avec l’autre chargée de communication 
 
 
2. Réalisation d’outils de communication en lien avec la direction et en collaboration avec l’autre 
chargée de communication 
 



 

 

- Conception de supports (plaquettes, lettres, guides, site internet, vidéos..) 
- Mise en valeur des productions (publications, newsletter, guide, site Internet...), de la CRESS 
Occitanie. 
- Coordination et suivi des prestataires : agence de communication, imprimeur.  
 
3. Organisation d’évènementiels 
 
Conférence, ateliers ou forums à l’échelle régionale ou locale et de toutes formes d’actions permettant 
l’information, la sensibilisation et le développement de la communication inter et extra ESS.  
 
4. Relation presse 
 
Vous développerez les liens avec les médias régionaux (presse écrite, radios, TV, Internet), 
notamment :  
- Développer et mettre à jour les bases de contacts medias.  
- Rédiger et mettre en forme des communiqués et dossiers de presse.  
- Gestion de la diffusion auprès des journalistes et relances téléphoniques.  
- Suivi des résultats (revues de presse).  
 
 
QUALITES REQUISES 

- aisance expression écrite et orale, prise de parole en public, animation de réunions. 

- autonomie (capacité à gérer ses dossiers) 

- réactivité (montage d’événements sur des délais courts) 

- capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers (une dizaine de dossiers) 

- pratique du travail en équipe et en réseau, capacité à rendre compte, informer, mobiliser 

- partage et conviction des valeurs de l’ESS, connaissance du milieu associatif 

- mobilité régionale et nationale 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

- Maîtrise experte des logiciels de PAO (suite CC) et office   

- Usage courant d’Internet (html, php…) 

- Niveau de qualification souhaité : Master I ou II en communication et/ou expérience de 4 ans 

minimum 

- Expérience en gestion de projet et organisation d’évènements. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Poste à temps complet, 
Recrutement en CDI 
Prise de fonction : entre le 20 avril  et le 24 avril 2017 
Période d’essai de 2 mois, éventuellement renouvelable 
 Lieu de travail : Montpellier avec des déplacement sur la région Occitanie et en France. 
Rémunération brute : 2 093 € - Convention collective Animation (niveau D, coefficient 300) + 
chèques déjeuners + complémentaire santé. 
 
CANDIDATURES 
Les candidatures (CV et LM) sont à adresser avant le 29 mars 2017 par courriel à 
contact@cressoccitanie.org ou par courrier à Cress Occitanie, Délégation générale, Immeuble Le 
Richemont , 1047 avenue Villeneuve d’Angoulême, 34070 Montpellier. 
 
Les personnes retenues seront contactées le 31 mars. Les entretiens de recrutement se dérouleront 
les 3 et 4 avril 2017. 
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