
 

 
 

 
 

BREiZH ALEC RECRUTE 

UN.E  CHARGÉ.E DE COMMUNiCATiON - GRAPHiSTE 

 

VOUS ETES 
Vous êtes une personne : 

• Rigoureuse ; 

• Dynamique ; 

• Adaptable ; 

• Autonome ; 

• À l’écoute ; 

• Force de proposition ; 

• Qui a le sens du service, de l’organisation et du travail en équipe ; 

• Sensible aux enjeux du changement climatique 

 

Vous disposez des compétences suivantes : 

• Création graphique ; 

• Bonne capacité d’expression écrite et orale ; 

• Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de PAO (Illustrator, Indesign et Photoshop) 
sous environnement PC, de CMS (Wordpress) ; 

• Connaissance du contexte énergétique et environnemental global ; 

• Une expérience en réalisation et animation d’actions de sensibilisation serait appréciée.  

 

Vos aptitudes  

• Esprit de synthèse ; 

• Sens de l’écoute et des relations partenariales ; 

• Capacités d’organisation du travail, autonomie et rigueur ; 

• Esprit d’équipe. 

• Sens de la pédagogie, capacité de vulgarisation ; 

  

 

Formation initiale 

• Bac + 3 en communication et création graphique 

 



 

NOUS SOMMES 
 

Breizh ALEC est une association (loi 1901) fondée en 2018 par les 7 ALEC (Agence locales de l’énergie et 
du climat) bretonnes qui ont souhaité se fédérer au niveau régional. Son objectif est de faire de la 
Bretagne une région innovante et exemplaire en matière de transition énergétique et 
environnementale, résiliente face au changement climatique.  
L’association est composée aujourd’hui de huit salariés, appuyée par un comité d’orientation 
stratégique composé des directeurs et directrices des ALEC membres et pilotée par les administrateurs.  
 
Tête de réseau des transitions énergétiques, Breizh ALEC souhaite recruter une nouvelle personne au 
sein de son équipe pour assurer les missions de communication autour des projets en cours et sur de 
nouvelles missions à partir de 2022. 
 

NOUS VOUS ATTENDONS POUR 
 

Participer à la mise en place de la stratégie de communication globale de l’association, concevoir et 
mettre en forme des supports de communication pour : 

• Prendre connaissance de la stratégie de communication de Breizh ALEC, l’affiner et la faire 
évoluer dans le temps ; 

• La mettre en œuvre pour faire connaître et valoriser Breizh ALEC, et donner envie aux citoyens 
et acteurs du territoire d’y participer ; 

• Appuyer ponctuellement les ALEC du réseau sur des missions de communication. 

 

La création de supports de communication pour les missions de Breizh ALEC implique : 

• De comprendre et d’être motivé∙e par les actions portées par Breizh ALEC ; 

• De savoir les synthétiser et les mettre en avant de manière pédagogique ; 

• De saisir l’état d’esprit souhaité par les partenaires et de savoir le retranscrire graphiquement ; 

• De suivre le travail réalisé ponctuellement par des prestataires externes et entre autres 
d’assurer le lien avec les éventuels imprimeurs pour garantir la bonne qualité des impressions 
papier. 

 

Diffuser les supports de communication : 

• Échanger régulièrement avec les autres chargé∙e∙s de communication des ALEC pour diffuser, 
mettre en ligne, valoriser les actions réalisées via nos différents canaux de communication (site 
internet, réseaux sociaux) ;  

• Échanger avec les collectivités locales et autres partenaires pour programmer la communication 
de terrain et s’assurer de sa bonne diffusion ; 

• Rédiger des communiqués de presse et organiser les relations avec les média locaux et 
régionaux ; 

• Mettre en ligne les éléments de communication sur le site Internet. 

 

Participer à l’organisation d’événements et d’animations externes : 



 

• Participer à la conception d’actions de sensibilisation pédagogiques sur la thématique énergie-
climat auprès de différents publics ; 

• Travailler en lien avec le futur pôle formation de Breizh ALEC pour assurer la qualité des 
supports pédagogiques. 

• Participer à la vie associative et aux réflexions collectives de Breizh ALEC. 

 

 

Le/la chargé.e de communication sera placé∙e sous l’autorité du conseil d’administration et sous la 
responsabilité de la responsable RH et des responsables de projet de l’association 

Il/elle travaillera en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe ainsi qu’avec les chargé∙e∙s de 
communication des ALEC bretonnes. 

 

 

 

 

Informations sur l'offre 

Date de publication : le 23 décembre 

 

Date limite de candidature : 17 janvier 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à 
adresser aux Co-Présidents de l’association 

• Exemples de réalisations en 
communication ; 

• Prétentions salariales.  

  
par mail à contact@breizh-alec.bzh     
Au format CV_NOM_PRENOM_CC.pdf 
et LM_NOM_PRENOM_CC.pdf 
 

 

Entretiens :  le 3 février l’après midi  

 

Lieu de travail :  Rennes ou Brest avec déplacements 

régionaux à prévoir  

(télétravail possible une partie de la semaine) 

 

Date de prise de fonction dès que possible 

 

Cadre d'emploi : CDI 37,5H/hebdo  

29,5CP + 18 J de repos compensateurs. 

Tickets restaurant, prévoyance et complémentaire 
santé. 
 


