
ATDEC de Nantes Métropole 
L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI      

 ET DES COMPETENCES DE NANTES METROPOLE 

 

 

Siège : 29 rue Romain Rolland  44100 NANTES 

 Siège : 29 rue Romain Rolland  44100 NANTES 

  02.51.80.38.80  

Chargé(e) d’information et de communication 
CDD à temps partiel 

A pourvoir dès que possible 

 

L'Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences de Nantes 
Métropole (ATDEC) a pour objet de regrouper les activités de la Mission Locale pour l’insertion 
des jeunes de Nantes Métropole de 16 à 25 ans, de la Maison de l’emploi de la métropole nantaise 
et du dispositif du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de la métropole nantaise. 
 
Ce regroupement contribue à la conception et à la mise en œuvre des politiques pour l’emploi, 
l’insertion et l’innovation sociale au bénéfice des habitants de la métropole nantaise et des 
communes adhérentes, et notamment des publics les plus éloignés de l’emploi sur le territoire. 
 
L’ATDEC recrute, un/une chargé(e) de communication à 70 % en contrat à durée déterminée 
jusqu’au 29 février 2020.  
 
 
LES MISSIONS : 
 

En cohérence avec la stratégie de communication de l’association vos principales missions sont :  
- contribuer à l’élaboration d’outils et supports de communication  
- Adapter des outils pour la diffusion numérique 
- Diffuser de l'information (print, digitale)  
- Représenter la structure auprès de partenaires (internes, externes),  
- Contribution au développement du contenu des sites internet,  
- Participer à la construction du bilan d’activités, 
- Participer aux divers projets de communication. 

 
VOTRE PROFIL  
 
De formation en communication, vous avez une première expérience réussie dans la mise en 
œuvre de projets de communication interne et externe. 
 
Vous maîtriser les outils web, les réseaux sociaux, Photoshop, illustrator, Indesign et Wordpress.  
 
Vous êtes reconnu(e) pour être organisé(e), savoir gérer les priorités et vos qualités relationnelles, 
merci d’envoyer votre candidature  
 

 

Merci d’adresser votre candidature à recrutement@atdec.org 

 

Un book de réalisation graphique sera à présenter à l’entretien. 

maisondelemploi.org 

missionlocale-nantes.org 

mailto:recrutement@atdec.org
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