
Description générale du poste 

Au sein du pôle Ressources Humaines, vous mettez en œuvre la stratégie interne et 
externe de C&C en matière de Communication pour :

- Développer son identité, valoriser son image de marque en s’assurant de la 
cohérence du message véhiculé

- Attirer et fidéliser ses collaborateurs  

Vous accompagnez le fort développement de C&C en vous chargeant de plusieurs 
projets, en intégrant dans votre réflexion ses préoccupations éco et socio 
responsables 

Au sein du service Communication vous êtes force de proposition pour améliorer 
l’existant

Missions principales

En étroite collaboration avec tous les services :
• Comprendre l’essence de C&C pour être capable de véhiculer son image de marque
• S’impliquer fortement dans la vie de C&C pour recueillir les besoins des services en les incitant

à communiquer à l’interne principalement et à l’externe dans le respect des règles fixées par le
Conseil Supérieur du Notariat

• Créer du lien entre les services en valorisant les valeurs C&C de Conquête et Cohésion par
l’organisation d’activités et la gestion de projets simples ou d’envergure initiés par la direction

• Concevoir des supports de communication, organiser des événements
• Alimenter les réseaux sociaux selon les directives reçues
• Assister, conseiller managers et collaborateurs dans leur communication
• Gérer les réalisations des prestataires en alertant le responsable en cas d’anomalies
• Effectuer les tâches administratives demandées et tenir à jour les tableaux de bord
• S’informer sur les nouveautés en matière de Communication pour suggestions au responsable

Descriptif de poste

Chargé de Communication (H/F)

Compétences métier nécessaires : 2 ans d’expérience minimum

Qualités requises :
• Compétences rédactionnelles et excellente maîtrise des logiciels de bureautique et de création (Webdesign, Wordpress )
• Aisance relationnelle, sens de la communication et de l’écoute, charisme et goût pour les challenges sportifs
• Force de proposition
• Sens de la confidentialité et diplomatie

Formation souhaitée : issu(e) d’une formation Communication / Ressources Humaines 

Ce descriptif de poste est non exhaustif et ne constitue en aucun cas un document contractuel
Le titulaire peut être amené à accomplir d’autres missions


	Diapositive numéro 1

