
Missions principales

Vous contribuez au fort développement de C&C Notaires en vous chargeant de plusieurs projets, 
intégrant dans votre réflexion les préoccupations éco et socio responsables de l’étude.
A titre d’exemple :

• Comprenant l’essence de C&C Notaires pour véhiculer son image de marque, vous
recueillez les besoins des services pour mener les actions de communication appropriées dans
le respect des règles fixées par le Conseil Supérieur du Notariat

• Vous élaborez et implémentez notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux et
notre site internet

• Vous organisez de nombreux évènements
• Vous concevez vos supports de communication à partir de la charte graphique C&C Notaires
• Vous gérez les réalisations des prestataires et alertez votre référent si anomalies
• Vous vous informez sur les nouveautés en matière de Communication pour rester force

de proposition afin d’améliorer l’existant

Descriptif de poste interne

Chargé de Communication Externe en CDI (H/F)

Compétences métier nécessaires : 3/4 ans d’expérience dans la fonction ; « Business acumen » Anglais souhaité

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
• Force de proposition
• Sens de la confidentialité, diplomatie

Vous voulez avoir un impact sur la croissance d’une étude notariale ? Vous souhaitez travailler dans un environnement de travail
exigeant mais stimulant ? Envoyez votre candidature à recrutement@cc-notaires.fr !

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

C&C Notaires

C&C Notaires, acteur de référence dans l’immobilier institutionnel, le patrimoine et
l’entreprise, fédère la compétence de professionnels reconnus en apportant un
service notarial complet à une clientèle de premier plan, française et internationale.
Son succès lui a permis de s’imposer dans le cadre d’opérations complexes et
d’envergure sur tous ses marchés.

En étroite collaboration avec les Associés C&C et en vous conformant aux directives
de votre référent, vous gérez les tâches confiées au service Communication Externe
pour mettre en œuvre la stratégie C&C Notaires afin de développer son identité et
valoriser son image de marque auprès de sa clientèle prestigieuse.
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