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CHARGE DE COMMUNICATION ET MARKETING (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible - Temps complet 

Territoire d’intervention : CCI LE MANS SARTHE 

 

 

Professionnel de la communication et du marketing, vous souhaitez mettre vos compétences 
au service d’un nouvel environnement de travail ? 
 
Rejoignez la CCI Le Mans Sarthe et participez à l’évolution de notre organisation. 
 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 

 
Rattaché à la Direction Marketing, vous contribuerez à la conception et la mise en œuvre de 
plans de communication et marketing issus de la stratégie globale de la CCI du Mans et de la 
Sarthe. 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur d’activité et en lien avec l’équipe marketing, vous 
prendrez en charge les missions suivantes : 

 
 

CONCEPTION DES PLANS DE COMMUNICATION MARKETING 

▪ Traduire la stratégie dans un plan de communication/marketing d’un centre de formation 

et de ses filières 

▪ Construire la feuille de route opérationnelle (objectifs, actions au service des objectifs, 

calendrier de mise en œuvre, contributeurs…) 

▪ Intégrer dans la feuille de route les modalités de son pilotage (état d’avancement des 

actions, délais de réalisation, budgets alloués…) 

▪ Concevoir et mettre à jour le calendrier des événements, en cohérence avec le 

développement des marques et de leur notoriété 

▪ Mettre à jour et consolider les KPI’s tous les mois, partager le reporting en réunion d’équipe 

▪ Analyser le positionnement de la concurrence et en référer au directeur de pôle, réaliser 

une veille sur les meilleures pratiques 

 

DEPLOIEMENT PROJET 

▪ Planifier, piloter et réaliser les actions de la feuille de route, en veillant au respect des 

délais (planification, anticipation, formalisation des éléments soumis à arbitrage…), 

contribuer à la construction de nouvelles offres et participer à leur développement. 

▪ Être le référent pour l’ensemble de l’équipe com’/marketing sur des sujets transverses : 

gestion d’un salon annuel, gestion d’un partenaire/prestataire, animation d’un réseau 

d’ambassadeurs … 

▪ Développer la stratégie média : identification des opportunités de prise de parole dans les 
médias, relations presse, rédaction des communiqués de presse 

 
 
DIGITAL 

▪ Gestion et animation des réseaux sociaux, production et amélioration continue des 

contenus (textes, photos, vidéos), maquette de mise à jour des sites internet… 
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VOTRE PROFIL 
 

 
Issu.e d’une formation en communication et marketing (Bac + 3/5) et vous avez acquis une 
expérience professionnelle d'au moins 5 ans. 

Doté.e d’un excellent relationnel, vous savez travailler en synergie avec différentes équipes et 
sur différents sujets simultanément. 

Réactif.ve et force de proposition, votre expression écrite et orale sont irréprochables.  

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et informatiques propres à votre sphère 
professionnelle. 
 

 

 

Candidature à adresser à : 
  
 
 
 

Philippe BRUNET - Directeur Général 
1 bd René Levasseur - CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 
Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

