Le groupe Les Écologistes au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
recherche un ou une

CHARGÉ·E DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE
(TEMPS PLEIN)
CONTEXTE
LE

CONSEIL

RÉGIONAL

Le conseil régional est une institution relativement récente, aux compétences croissantes ces
dernières années. La Région a notamment la charge des politiques publiques en matière de
transports collectifs (TER et scolaires), de formation professionnelle, d’enseignement secondaire
(lycées) et supérieur, d’aménagement du territoire, d’environnement, de développement
économique, d’agriculture. Elle intervient également en matière de sports, de culture, de tourisme, de
santé, etc. Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, issu de la fusion des deux anciennes régions
en 2016, est composé de 204 élu·es et présidé par Laurent Wauquiez (LR).

LE GROUPE

Le groupe Les Écologistes, avec 28 membres, forme le premier groupe d’opposition au conseil
régional d’Auvergne-Rhône-Alpes depuis les élections régionales de juin 2021.
Les 28 élu·es sont réparti·es dans tous les départements de la région, siègent dans toutes les
commissions et dans de nombreux organismes extérieurs, dont l’ensemble des parcs naturels
régionaux par exemple.
Les 28 élu·es sont membres d’Europe Écologie Les Verts, de Génération.s, de Génération Écologie
et pour certain·es d’aucun parti.

L’ÉQUIPE

Le groupe Les Écologistes est accompagné de cinq collaborateurs et collaboratrices dont le
secrétaire général. Il peut également accueillir des stagiaires.

MISSIONS
Stratégie numérique
du groupe politique

Création de supports
de communication

ACTIVITÉS PRINCIPALES
En lien avec le Bureau et le secrétaire général :
✔ Déployer et actualiser l’identité visuelle du groupe sur l’ensemble des supports.
✔ Administrer et animer le site internet du groupe et les réseaux sociaux
✔ Analyser les performances sur les réseaux sociaux et établir une stratégie de
communication propre à ceux-ci
✔ Accompagner et former les élu·es dans leur communication numérique individuelle
✔ Traduire un concept ou un script en représentation visuelle
✔ Produire des vidéos (montage, sous-titre, motion design, etc.)
✔ Réaliser des éléments graphiques de composition à l'aide d'outils graphiques
informatiques
✔ Traiter des images numériques (colorimétrie, cadrage, etc.)
✔ Concevoir la mise en page et enrichir le document (intégration texte, image,
correction, ...) selon les règles typographiques et la charte graphique
✔ Modéliser des éléments graphiques
✔ Définir la composition d'éléments graphiques (visuels pour les réseaux sociaux, print
dont bilan d’activités des élu·es).
✔ Intégrer des éléments au site internet

COMPÉTENCES ET PRÉ-REQUIS
✔ De formation supérieure en communication, communication visuelle, graphisme, multimédia ou publicité,
vous possédez une expérience professionnelle similaire
✔ Vous êtes reconnu pour votre créativité et votre esprit d’analyse et savez être force de proposition et faire
preuve de débrouillardise.
✔ Vous êtes sensible aux enjeux d’accessibilité numérique.
✔ Vous maitrisez les logiciels courants de création graphique et de montage vidéo.
✔ Vous maitrisez les bases du droit de la propriété intellectuelle.
✔ Doté de qualités relationnelles éprouvées, vous êtes capable de vous adapter aux exigences liées à
l’institution publique.
CONNAISSANCES DEMANDÉES :
✔ Sujets liés à la transition écologique
✔ Fonctionnement des collectivités
✔ Logiciels d’animation et animation vectorielle
✔ Logiciels pour la création de supports de communication
✔ Règles d'élaboration d'une charte graphique
✔ Qualités relationnelles
✔ Capacités rédactionnelles
✔ Maîtrise des codes typographiques en usage
✔ Maîtrise des règles de grammaire et d’orthographe
QUALITÉS REQUISES :
✔ Autonomie et gestion des priorités
✔ Conscience écologique
✔ Disponibilité
✔ Esprit d’initiative et réflexion stratégique
✔ Esprit de synthèse et de compilation
✔ Capacité à travailler en équipe
CONDITIONS
TYPE DE CONTRAT

Contrat de collaborateur·trice de groupe de type CDD de 3 ans à temps-plein.

DISPONIBILITÉ

À partir de mi-septembre idéalement.

RÉMUNÉRATION

Rémunération selon profil et expérience, entre 1 800 et 2 000€ net par mois.

MOYENS

LIEU DE TRAVAIL
RATTACHEMENT
HIÉRARCHIQUE

✔ Remboursement partiel des abonnements transports (50% dans la limite de 86,16€
par mois) et forfait mobilité durable
✔ Restauration : titres-restaurants de 9€ (participation employeur de 50%) ou
restaurant collectif sur place (participation de la collectivité de 4,50€)
✔ A ce jour, le conseil régional ne prend pas en charge de part employeur pour la
complémentaire santé (négociations à venir).
✔ Moyens matériels : Bureau, ordinateur portable, téléphone possible, matériel
photo/vidéo
Conseil régional, 1 esplanade François Mitterrand à Lyon 2e (déplacements ponctuels dans
la région, rares en dehors de la région)
Secrétaire général

Candidature (CV + LM + Book - merci de nommer l’ensemble de vos fichiers en commençant par NOM Prénom) à
envoyer avant le vendredi 26 août à 12h : enzo@ecologieaura.fr
Entretiens prévus le vendredi 2 septembre 2022 à Lyon.

