
 

FICHE DE POSTE 

 

 

  Page 1 sur 2 

 
Intitulé du poste : Chargé-e de communication (alternance) 
Position hiérarchique : le (la) Chargé-e de communication est placé-e sous la responsabilité du 
Directeur de NOVABUILD 

 

Contexte 

Cluster du BTP en Pays de la Loire, porté par plus de 350 adhérents, NOVABUILD est "l'accélérateur 
des transitions énergétiques, environnementales, digitales et sociétales pour une construction positive en 
Pays de la Loire". 
 

Devenu en 2012 le centre de ressource de la construction durable en Pays de la Loire, Novabuild 
a adopté fin 2016 une feuille de route 2017-2020 qui l'installe comme « catalyseur, facilitateur 
et accélérateur des transitions du BTP en Pays de la Loire vers la construction positive ». 4 
transitions ont été repérées, elles deviennent les 4 piliers de NOVABUILD. 
 

1. La Transition Energétique 

2. La Transition environnementale et climatique 

3. La Transition Digitale 

4. La Transition sociétale 
 

Deux enjeux sont repérés pour l’essentiel : 
 

1) l’accompagnement au changement : il s’agit de contribuer à l’évolution des mentalités et 
des comportements des acteurs de la construction en faisant adhérer les professionnels 
aux transitions évoquées ci-dessus. 

2) l’innovation : il s’agit de créer un environnement favorable au recours à l’innovation comme 
réponse aux transitions  
 

� La communication à Novabuild : 

� Les 2 enjeux cités ci-dessus portant sur l’évolution des mentalités des entreprises du BTP, 
Novabuild a été naturellement amené à adopter une stratégie de communication active. 

� L’ensemble de l’équipe de Novabuild est amenée à déployer son action en s’appuyant 
sur des outils de communication 

� Le rôle du-de la chargé-e de communication de Novabuild consiste pour une part à 
faciliter le travail de ses collègues (prospection d’adhérents, attractivité des 
manifestations organisées par l’association, incitation à l’innovation, etc.) et pour une 
autre part, à animer les outils de communication de l’association (site Internet, 
conférences de presse, newsletter, etc.) 
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A. Missions 

Au sein de l’équipe de Novabuild, et en en lien étroit avec ses collègues et la direction, le (la) chargée-e 
de communication met en œuvre la stratégie de communication de l’association dans son volet 
opérationnel. 
 

1. Création de contenu pour les différents supports, notamment numériques,  
Rédaction d’articles, reportages, vidéos  
Création d’images, graphisme,  
Elaboration  de plaquettes, et documents de présentation 
Actualisation des cartes visite quand c’est nécessaire 
Planification des contenus en fonction de l’actualité de Novabuild 
Création de documents print en fonction de l’actualité Novabuild  
Assurer le respect de la Charte graphique, mettre en place une Charte éditoriale 

 

2. Rédaction et gestion de la newsletter 
Planification des parutions 
Répartition des contributions au sein de l’équipe 
Gestion du timing de parution mensuelle 

 

3. Animation de la stratégie d’audience de l’association, suivi des performances des différents 
supports 
tableau hebdo-mensuel des principales données 
Recommandations pour faire évoluer la stratégie  

 

4. Relations Presse 
Actualisation du fichier presse 
Entretien de la revue de presse en ligne 
Planification des communiqués de presse 

 

5. Animation de comptes comme Facebook, Youtube, Slideshare, Flickr, etc. 
Planification des parutions 
Actualisation des contributions 

 

6. Participation de l’association sur quelques événements, appui à la chef de projets animations 
 

7. Mise en place de la MAJ annuelle du site web 
recueil des besoins, cahier des charges, consultation, suivi du prestataire 

B. Compétences requises 

Les « savoirs » : l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques 

 

Nous recherchons des candidats de cycle Master 1 ou 2, en communication. Le poste nécessite des bases 
solides en communication numérique (web, 2.0, etc.) et la maîtrise des outils PAO. Du fait de l’importance 
de la production de contenu, des bonnes qualités rédactionnelles sont indispensables (orthographe et 
usage de la langue). Du fait de la diversité des tâches au quotidien et de l’alternance, une bonne 
organisation et méthodologie de travail avec un véritable sens des responsabilités permettent de réussir à 
ce poste. 

 

Poste à pourvoir au 30/09/2017. Envoyer CV et lettre de candidature à Pierre-Yves Legrand : 
py.legrand@novabuild.fr avant le 10 septembre 2017. Préciser la formation, l'année de formation et 
l'établissement proposés pour l'alternance. 


