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Chargé de Communication et promotion des métiers H/F  

Poste à pourvoir en CDD 6 mois   

 

L’UIMM Loire-Atlantique est le syndicat patronal de la Métallurgie. Elle représente plus de 300 adhérents 

employant plus de 31 000 salariés. Elle a pour objectif d’accompagner, de conseiller de représenter l’ensemble 

de ses adhérents dans le domaine juridique, l’hygiène, la sécurité, l’environnement, l’emploi, la formation et le 

recrutement. Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous recrutons un CDD de 6 mois (1
er

 

novembre / 30 avril) 

 

Missions : 

Sous la direction du délégué général et de son adjointe, vous devrez accompagner la stratégie de 

communication de la structure et mettre en œuvre les actions de promotions des métiers planifiées.  

 

Vous aurez notamment pour mission :  

- de valoriser et promouvoir l’UIMM Loire-Atlantique dans son environnement à travers diverses actions (AG, 

réunions d’actualités, séminaires, forums, salons) et documents (plaquettes, site internet, rapport d’activité, 

newsletter, magazines spécialisés…etc) 

- de promouvoir les industries et les métiers industriels 

- de poursuivre le déploiement des campagnes de communication et relayer les campagnes nationales  

- de suivre et animer les actions dédiées à la promotion des métiers (Grand Quiz, Classe en entreprise, 

Parcours Industrie, forums, salons…etc) 

- de faciliter et optimiser l'organisation des réunions, visites et événements 

- d’animer les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et You Tube 

- d’administrer le site Internet de la structure et celui des « semaine de … » 

- de piloter les relations presse, de rédiger des communiqués et des dossiers de presse  

 

Profil : 

 

Titulaire d’une formation de niveau supérieur, vous disposez d’une solide expérience de 2 à 5 ans dans un 

poste similaire.  

Vous avez un esprit d’analyse, de synthèse, vous aimez travailler en autonomie, vous êtes capable de discerner 

les enjeux et priorités.  

Vous maitrisez parfaitement les fondamentaux de la communication, vous savez alimenter et gérer les réseaux 

sociaux, concevoir et faire vivre un site Internet 

Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques, les logiciels de PAO, In Design, Photoshop, conception 

graphique, avez la capacité à vous familiariser rapidement avec de nouveaux outils. 

Vous savez gérer les priorités, vous êtes flexible et savez faire preuve d'adaptation. 

Vous savez également travailler en équipe et votre aisance relationnelle ainsi que votre sens du service sont 

reconnus. Vous vous sentez à l’aise dans un environnement patronal.  

 

Conditions :  

 

Poste à temps complet en CDD 

Déplacements intra Loire-Atlantique fréquents, parisiens exceptionnels 

Poste de Cadre : Forfait jours 

Merci d’envoyer vos candidatures à contact@ui44.fr  
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