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OFFRE D’EMPLOI 
Novembre 2019 

La SAMOA recrute un(e) chargé(e) de communication junior 

compétence communication digitale confirmée 

 

La Samoa, fabrique urbaine et créative de l’île de Nantes 

Créée en 2003 à l’initiative de Nantes Métropole, la Samoa est une société publique locale investie d’une 

double mission d’aménageur du projet urbain de l’île de Nantes et de développeur des industries 

culturelles et créatives à l’échelle de la métropole. Ce statut lui confère une certaine souplesse et 

originalité lui permettant d’expérimenter sur le territoire de nouvelles manières de fabriquer la ville et ses 

usages. Territoire de 337 hectares, l’île de Nantes fait l’objet d’un vaste projet de renouvellement urbain 

depuis le début des années 2000, l’un des plus emblématiques en Europe. 

La Samoa est constituée d’une équipe projet d’une quarantaine de personnes répartie en deux équipes 

(projet urbain / développement économique). Le pôle communication de la Samoa est une fonction 

support qui agit de manière transversale dans le cadre des deux grandes missions. Il est constitué de 

cinq personnes, incluant le/la chargé(e) de communication dont le poste est à pourvoir. 

Poste à pourvoir 

Le / la chargé(e) de communication contribue au développement de la communication et assure la 
promotion globale des actions et services de la Samoa, et plus particulièrement au travers des outils 
digitaux. Véritable soutien opérationnel, il / elle crée les outils et met en place les actions qui s’inscrivent 
dans la stratégie de communication globale, en externe et/ou en interne. 

Il / elle collabore aux opérations de relations publiques, aux campagnes de communication et aux 
actions de promotion commerciale. 

Il ou elle est placé(e) sous la responsabilité directe de la responsable du pôle communication de la Samoa 
et travaillera dans les locaux de l’équipe de développement économique de la Samoa. 

Dans ce cadre, il / elle assure : 

▪ Le co-pilotage de projets de communication à l’échelle de la Samoa 
▪ La veille et la production des contenus pour promouvoir les actions et services de la Samoa, 

selon une approche cross-canal (print, sites internet, newsletter, emailing, réseaux sociaux…) 
▪ L’animation des réseaux sociaux de la Samoa 
▪ La mesure et l’analyse les audiences et trafics des différents médias (réseaux sociaux, google 

Analytics…) 
▪ La gestion technique et administrative des outils multimédias. 

Ces missions ne sont pas limitatives et peuvent être soumises à certains ajustements tenant compte des 
évolutions d’organisation et/ou de contexte. 
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Profil 

De formation supérieure spécialisée dans le domaine de la communication, des techniques de 
l’information ou du webmarketing (Bac + 5 minimum), vous justifiez d'une expérience de 3 ans 
d’expérience minimum en agence ou dans une collectivité territoriale. 

Compétences personnelles 

▪ Dynamisme, curiosité, créativité 
▪ Autonomie 
▪ Rigueur, sens de l’organisation et des priorités 
▪ Bonne culture générale 
▪ Goût pour le travail en équipe ou en réseau avec d’autres partenaires 

Compétences techniques 

▪ Maîtrise des outils de mesure d’audience 
▪ Polyvalence, bonne connaissance de l’univers de la communication (print, chaine graphique, 

événementiel…) et des stratégies digitales 
▪ Maîtrise des techniques de communication orales et écrites, aisance rédactionnelle 
▪ Intérêt pour l’action publique et le marketing territorial. Sensibilité pour l’urbanisme et le 

développement économique des industries culturelles et créatives.  
▪ Maîtrise des enjeux et des problématiques de communication publique  
▪ Maîtrise des outils de bureautique et des logiciels de production de contenus web (CMS) et des 

logiciels de PAO (Photoshop, InDesign...).  

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Statut : cadre secteur privé 

Positionnement : sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Communication 

Rémunération fixée au regard de la catégorie d’emploi de la Samoa 

Disponibilité : poste à pourvoir au 1er janvier 2020 

Modalités : adresser CV et lettre de motivation avant le 30 novembre 2019 

Plus d’info sur l’activité de la Samoa : www.creativefactory.info et www.iledenantes.com 

 

 

http://www.creativefactory.info/
http://www.iledenantes.com/

