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Poste de Chargé (e) de communication 
CDD de 4 mois pour remplacement de congés maternité 

 
Profil : chargé (e) de communication avec des compétences en graphisme. 
Titulaire d’un diplôme supérieur en communication, vous avez à votre actif au moins une première 
expérience en tant que chargé(e) de communication. Vous avez également des compétences en graphisme 
et en suivi de projet. Curieux/se, créactif/ve, organisé (e), vous avez l’habitude de travailler en équipe. 
Polyvalent(e), vous êtes en capacité de travailler au sein d’un service de communication et de remplacer vos 
collègues en fonction des plans de charge du service et de l’actualité. Une pratique professionnelle des 
réseaux sociaux est souhaitée. Une connaissance du fonctionnement des collectivités locales serait un plus. 
 
Compétences souhaitées: 

- Gestion de projets, organisation d’événements/salons et maîtrise de suivi administratif 
- PAO : maîtrise des logiciels de la suite Adobe (Indesign, Illustrator et Photoshop) 
- Connaissances/pratiques en community management et communication digitale 
- Bon niveau rédactionnel  
- Langues : bon niveau en anglais, la connaissance de l’allemand est un plus. 
- Polyvalence, autonomie et créativité 
- Veille sur les tendances/benchmarking 

 
Tâches principales: 

- Création et rédaction de supports de communication (tourisme, tourisme d’affaires et économie) : 
calendrier des visites, dossiers de presse, vouchers, affiches/flyers divers, brochures, jeux de piste, 
séjours, forfaits, visuels réseaux sociaux, invitations, newsletter… 

- Organisation d’événementiels et relations avec la presse 
- Suivi des projets/supports réalisés avec des prestataires : brochures, dépliants touristiques… 
- Photothèque : sélection et gestion des envois pour la presse et autres demandeurs externes 
- Gestion et animation du club des Ambassadeurs 

 
Autres tâches / communication digitale : 

- Relais pour la gestion des actualités / mises-à-jour des différents sites internet de l’agence 
- Relais pour la gestion des Réseaux Sociaux : création de visuels et de publications, mise en place de 

jeux, animations et création d’interactivité avec les communautés de l’agence. 

Prise de fonction :  1er septembre 2021 
Durée : CDD de 4 mois 
 
Pour postuler : envoyez votre candidature aux 2 courriers électroniques suivants : 

- mlallement@inspire-metz.com 
- vmalglaivetreiber@inspire-metz.com 

 


