OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ.E DE COMMUNICATION / GRAPHISTE JUNIOR
CDD de 4 mois, renouvelable
Poste basé à Villeurbanne, 69
Rémunération : 20 à 24 k€

PRESENTATION D’INDUR A :
Vous êtes intéressé.e par les enjeux de société tels que le réchauffement climatique, la mobilité, le
développement durable ou la ville de demain ? Vous êtes passionné.e par l'innovation ? Rejoignez l'équipe
d'INDURA. Ce cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est un accélérateur du processus d’innovation en
faveur d’infrastructures de transport et d'énergie toujours plus performantes et économes.
Le cluster INDURA est l’un des partenaires de l’action régionale IDfriches pour la requalification des friches et,
à ce titre, a la responsabilité du volet communication et promotion de cette action financée par les fonds
européens FEDER et soutenue par la Région Auvergne–Rhône-Alpes.
Le cluster INDURA rassemble et accompagne près de 110 acteurs économiques, techniques et scientifiques
issus du monde des infrastructures de transport et de l’énergie. Tous partagent l’objectif de développer
ensemble des solutions innovantes répondant aux actuels enjeux sociétaux et environnementaux.

MISSIONS :
Au sein d'une équipe de 7 personnes dédiée à l'innovation, vous accomplirez, en soutien à la
responsable communication du programme IDfriches, les missions suivantes :
• Participer à la mise en œuvre du plan de communication global et digital du programme IDfriches
• Créer et mettre à jour les supports de communication print et web (plaquettes, vidéos, bannières web, etc.)
• Contribuer à l'organisation et la promotion des événements (forum, salon, etc.)
• Animer les réseaux sociaux et le site internet dédié à IDfriches
• Concevoir les outils de relations presse (communiqués, dossiers de presse...) et en assurer la diffusion
Vous serez amené.e à participer aux groupes de travail Communication réunissant l’ensemble des partenaires
du programme, ainsi qu’à travailler en étroite collaboration avec les services communication de ces
partenaires, notamment celui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes diplômé.e en Communication / Graphisme / Design, niveau licence ou master. Vous souhaitez
mettre en pratique vos apprentissages dans une structure dynamique à l’esprit start-up au service de l'intérêt
général. Enfin, vous bénéficiez d'une première expérience réussie en communication.

Vos compétences sont les suivantes :
• Excellente maîtrise des logiciels de création (Photoshop, InDesign, Illustrator, etc.)
• Connaissance et pratique de la vidéo/motion design (Première pro, After effect)
• Bonne maîtrise du web, de la communication digitale et des médias sociaux
• Bases en webdesign ; la connaissance de Drupal serait un plus
• A l’affût des nouvelles tendances graphiques et techniques de travail
• Très bon niveau rédactionnel ; maîtrise de l’orthographe et des règles de typographie
• Sens du travail en équipe et qualités relationnelles.
• Créativité, autonomie et rigueur
Déplacement ponctuel en région.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Virginie Ostrowski, responsable
communication, communication@indura.fr

