Chargé(e) de projet communication digitale
CDD - 18 mois
Présentation de la structure
ValDem, le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois,
est chargé de la collecte des déchets pour un territoire de 53 communes représentant 51 000
habitants.
ValDem gère la collecte des déchets en porte à porte et 7 déchetteries en régie. Outre la
collecte des déchets, la communication et la sensibilisation du grand public, sont primordiales
pour ValDem, afin d’aller vers une prise de conscience collective au sujet de l’importance du
tri et de la réduction des déchets.
C’est pourquoi, ValDem a besoin de développer sa communication en ligne.
+ Une partie du poste sera dédiée sur le même type de missions à une 2ème structure (dont
ValDem est adhérente) : ValEco, le syndicat interdépartemental de collecte et de traitement
des déchets, pour Amboise, Blois et Vendôme.
Les outils et le cadre de travail sont les mêmes.
Missions :
Seconder la Responsable de la communication pour la communication digitale :
• Community management
Création d’une chaine YouTube et d’un compte Instagram
Création d’une ligne éditoriale pour les différents réseaux sociaux
Création de contenu régulier pour alimenter les différents réseaux sociaux (Facebook existe
déjà)
• Site internet
Mise à jour régulière des sites internet
• Graphisme
Réalisation de visuels : Infographies, affiches, posts sur les réseaux sociaux
• Photos/ vidéos
Prises de vues, reportage photos…
Traitement des images
Montage de petites vidéos à diffuser sur la chaine YouTube ou les réseaux sociaux.
• Evénementiel
Aider à la communication et la logistique des événements organisés par la structure
• Rédaction
Rédactions d’articles pour la newsletter

Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un Bac+3/ Bac +5 en communication web / marketing digital
Profil junior et jeune diplômé(e) bienvenu
Savoir-faire :
- Bonne orthographe
- Compétences en graphisme : maîtrise de la suite Adobe
- Maitrise des réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Instagram
Savoir être :
Dynamisme – curiosité – débrouillardise – polyvalence – créativité
Un attrait pour l’écologie et la réduction des déchets est apprécié.

Conditions de poste :
CDD – 18 mois
Temps complet
Permis B obligatoire
A pourvoir au 1er avril
Poste basé à Vendôme
Chèques déjeuner
Participation employeur pour la mutuelle
Pour postuler :
Envoyer CV + Lettre de motivation adressés à Thierry Boulay, Président de ValDem par mail
à communication@valdem.fr

