Offre d'emploi
Chargé/e de mission Information – éco-consommation
Employeur : Chambre de Consommation d’Alsace
Description de l'organisme
La Chambre de Consommation d’Alsace est une association régionale créée en 1970.
Elle appuie et anime un réseau de vingt et une associations alsaciennes de consommateurs.
Ses activités principales sont: l'appui juridique des consommateurs, la formation, l'édition d'un
magazine d'information grand public, la tenue d'un accueil Espace Info Énergie, la réalisation
d’actions dans le domaine de la consommation responsable.
Missions :
La Chambre de Consommation d’Alsace recrute un/e Chargé/e de mission Information – écoconsommation dont le rôle principal sera :
- d'animer une plateforme pour le développement des achats responsables en Alsace ;
- d’assurer le suivi des contacts avec les partenaires associatifs et les entreprises associées
au projet ;
- de contribuer à l’organisation d’événements à destination du grand public et de
professionnels ;
- de réaliser des interventions ponctuelles auprès de différents publics ;
- de rédiger et de publier des documents d'information relatifs à la consommation ;
- de gérer et d’alimenter le contenu rédactionnel et la base de données d'un site Internet.
Profil du poste :
- Très bonnes capacités rédactionnelles (rédaction d’articles d'information) ;
- Aisance avec les outils informatiques de base (suite bureautique, traitement d'image) ;
- La connaissance du fonctionnement d'un ou plusieurs CMS serait un atout ;
- Forte capacité d’écoute, d’adaptation et aptitude à travailler en équipe ;
- Connaissances en matière d’économie et de gestion des entreprises ;
- Esprit d’initiative et autonomie, et aisance à intervenir devant différents publics ;
- Intérêt pour la consommation ainsi que pour l'économie sociale et solidaire ;
- Excellent relationnel.
Expériences et qualifications nécessaires :
- Bac + 3 minimum ; expériences professionnelles en relation avec le profil souhaité.
Conditions de travail :
- CDD de 6 mois, remplacement de congés maternité.
- Temps de travail hebdomadaire : 35 heures
- Salaire : 1800 € brut par mois
Calendrier de recrutement :
- date limite de candidature : 1er septembre 2019
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation, par courriel, à :
sg@cca.asso.fr

