
RECRUTEMENT 
 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 
CDD de 12 mois à compter du 1er décembre 2018  

Temps plein - Poste basé à Munster (68) 
 

Date limite de réception des candidatures : 12 novembre 2018 
 
 

CONTEXTE / OBJECTIFS 
 
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges fêtera en 2019 ses 30 ans. Afin d’accompagner le 
développement du plan de communication établi à cet effet, le Parc souhaite renforcer son pôle 
« communication et accueil des publics » par le recrutement d’un(e) chargé(e) de communication pour 
une durée de 1 an. Ce poste permettra également de contribuer à la réalisation et l’actualisation des 
supports de communication (print et digitaux).  
Le(a) chargé(e) de communication travaillera au sein du pôle communication et accueil des publics et 
plus particulièrement en étroite concertation avec la webmaster et la responsable du pôle. 
 
 

MISSIONS 
 
Le CCD de 1 an proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges permettra : 
> De participer au développement des actions de communication  dans le cadre des 30 ans du Parc 
en 2019 :  

• challenge Photo Instagram   
• exposition photographique des habitants à partir des photographies publiées sur Instagram 
• suivi de la logistique de l’événement institutionnel prévu en juin 2019 en lien avec les 5 films 

promotionnels réalisés et le guide Belles Balades valorisant 30 Belles Balades dans le Parc. 
• coordination des actions 30 ans proposées par l’équipe du Parc  
• suivi des outils de communication print et digitaux et relations presse. 

> D’apporter un soutien au pôle sur le développement d’actions récurrentes que sont :  
• la réalisation des supports de communication produits en interne : invitation, affiches etc… 
• l’animation et l’actualisation de la page Facebook et du site internet du Parc (Wordpress). 

 
 

FORMATION(S) ET EXPERIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S) 
 
Qualification(s) et/ou diplôme(s) souhaité(s) : niveau bac + 2/3 minimum en communication des 
entreprises et collectivités ou numériques avec expérience 
Connaissances et qualités requises pour le poste :  

• Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse  
• Connaissance des réseaux sociaux et du logiciel Wordpress 
• Connaissance des logiciels PAO : Indesign et Photoshop 
• Organisation du travail et rigueur / bon relationnel / travail en équipe / créativité 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Affectation du poste/Lieu de travail : Siège du Parc naturel régional à Munster.  
Déplacements : Déplacements sur les autres sites du Parc. 

Les candidatures (Lettre de motivation & CV) sont à adresser à :  
Monsieur le Président 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges - 1, cour de l’Abbaye - 68140 Munster 

Renseignements :  
Isabelle Colin, Responsable du pôle communication – accueil des publics 
03 89 77 90 23 - : i.colin@parc-ballons-vosges.fr   

	


