
Le Cerdd recrute...

UN.E CHARGÉ.E DE COMMUNICATION DIGITALE 
CDI de droit public 

Le Centre Ressource du Développement Durable (Cerdd) vise une prise en compte généralisée des
enjeux du développement durable et du changement climatique en Hauts-de-France vers de nou-
veaux modèles de société. Créé en 2001, ce Groupement d'Intérêt Public (GIP) est piloté par l'État,
le Conseil Régional Hauts-de-France et plusieurs collectivités locales, associations et partenaires pri-
vés. Le Cerdd s'adresse aux organisations publiques et privées et les incite à être actrices de la
transition économique, sociale et écologique dans les territoires. L’équipe salariée est constituée de
15 personnes.

POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE 
Rattachement au Directeur et à la Coordinatrice Communication/Ressources du Cerdd.
En lien avec les prestataires du Cerdd et autres acteurs régionaux.

MISSION GLOBALE ET DOMAINE D’ACTIVITÉ 
Vous serez en charge du volet communication numérique du Cerdd en appui des chargé·es de mis-
sions. Chef d'orchestre de la stratégie digitale du Cerdd, vous animerez le site principal www.-
cerdd.org mais accompagnerez aussi sa complémentarité avec celui de l'Observatoire climat et avec
le cortège des réseaux sociaux. Animer cette dynamique, c'est rendre visible l'activité du Cerdd, mais
aussi et surtout rendre les ressources produites et sélectionnées accessibles, adapter leurs mes-
sages selon les canaux de diffusion tout en valorisant les collaborations du Cerdd avec ses parte-
naires. Il s'agit également de produire des contenus digitaux cohérents et modernes : newsletter,
mailing, vidéos, infographies... 
C'est une mission très transversale qui demande de porter une attention à tous les sujets du Cerdd
ainsi qu'aux solutions digitales qui peuvent les servir.

RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS 

Gestion de projets web et diffusion des ressources :

• Conception et gestion éditoriale des sites internet : veille - suivi des actualités, mise en
ligne d’articles, rubriquage, création de nouveaux dossiers

• Suivi technique, maintenance et développement de nouvelles fonctionnalités du site web
et outils associés en lien avec les prestataires (site conçu avec le gestionnaire de contenu « eZ
Publish ») 

• Animation et gestion du panorama des initiatives : participation aux réunions partenariales, 
coordination avec les prestataires (journalistes) et l’équipe, mise en ligne des fiches, suivi et ac-
tualisation du panorama etc. 

• Suivi/analyse de fréquentations des sites internet et propositions d’améliorations

• Contribution, appui conseil à la gestion du site de l’Observatoire Climat

Investigation, rédaction et éditions de contenu pour le web :

http://www.cerdd.org/
http://www.cerdd.org/


• Pilotage et enrichissement de la newsletter DD « Cerdd'action » et aide à l’élaboration de la 
newsletter climat « Fil d’Info Climat Énergie »

• Animation des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Viméo et Scoop.It
• Production de vidéos en lien avec les chargés de mission et les prestataires + réalisation de 

montage vidéos (replay de webinaires, « pastilles » ITW…)
• Conception et production de supports de communication web : mailing, flyers web, info-

graphie 

Autres missions transversales
• Conception et rédaction occasionnelle de supports de communication print
• Soutien à l'organisation et à l'animation d'événements en ligne et/ ou en présentiel
• Participation à différentes étapes de la production de ressources

PROFIL RECHERCHÉ (formation – expérience – aptitudes personnelles)

Formation : 
Niveau d'étude : bac+4 minimum, formations universitaires supérieures en information / commu-
nication / journalisme

Aptitudes :
• Aptitudes à coordonner des actions, et des prestataires dans le cadre de projets de communi-

cation
• Bonne maîtrise rédactionnelle exigée
• Esprit de synthèse et capacité d'adaptation
• Solides connaissances sur le développement durable
• Connaissance des acteurs régionaux en Hauts-de-France appréciée
•Connaissance de la chaîne graphique et compétences en infographie : maîtrise des logiciels

Photoshop / Illustrator / Indesign (environnement mac)
• Connaissance en montage vidéo (Imovie) et en suivi de production vidéo
• Connaissance des logiciels libres et du Webmastering sous Ez Publish

Expérience :
Minimum 3 ans d'expériences

CONDITIONS D'EMBAUCHE - RÉMUNERATION 
Lieu de travail : Loos-en-Gohelle (62) 35’ en train depuis Lille.
Poste à pourvoir : À partir de mi-juin 2021
Rémunération : 26 KE brut selon expérience
Contrat : CDI – agent contractuel de droit public – statut cadre à temps complet – 

période d'essai de 3 mois renouvelable.

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ? 
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avec la mention CANDIDATURE CHARGE.E DE 
COMMUNICATION DIGITALE » avant le 31 mai 2021 :
Par courrier : Site 11/19, rue de Bourgogne, 62750 LOOS EN GOHELLE ) 
ou par mail : recrutements@cerdd.org 

>> Une sélection par entretien aura lieu le 9 juin 2021.

mailto:contact@cerdd.org

