
FICHE DE POSTE
Chargé(e) de mission événementiel / communication

L'association Éoliennes en Pays de Vilaine recrute 
un(e) chargé(e) de mission événementiel et communication 

en CDD, pour une durée de 6 mois renouvelable

Date d'embauche souhaitée : début janvier 2013

Présentation de l'association Éoliennes en Pays de Vilaine
Pionnière de l'éolien citoyen en France,  l'association Éoliennes en Pays de Vilaine (EPV) est  à 
l'initiative du premier parc éolien citoyen de France à Béganne, dans le Morbihan. Ce parc a été 
initié, porté et financé localement. Sa construction aura lieu courant 2013. EPV souhaite saisir cette 
occasion pour organiser un colloque européen sur les énergies renouvelables citoyennes, sur le 
Pays de Redon, à l'automne 2013. En outre, forte de ses actions d'essaimage en Bretagne et Pays 
de la Loire, EPV a des besoins accrus en communication. 

Missions

1. Organisation d'un colloque européen sur les énergies renouvelables citoyennes

Le (ou la) chargé(e) de mission sera sous la responsabilité de la coordinatrice de cet événement,  
ainsi que du responsable de l'association. 

Les principales missions du ou de la chargé(e) de mission seront les suivantes: 
• Gestion de la logistique
• Communication et promotion de l'événement
• Gestion administrative du colloque, en lien avec la coordinatrice
• Participation aux comités de pilotage et comités de suivi internes à l'association

La mission du (ou de la) chargé(e) de mission pourra être prolongée : en fonction du calendrier du 
chantier du parc éolien de Béganne, il (ou elle) pourra être amené(e) à participer à l'organisation de 
l'inauguration de ce parc. 

2. Communication de l'association Éoliennes en Pays de Vilaine

• Réalisation d'outils de communications: plaquettes de présentation ; supports power point ; 
panneaux ;...

• Animation de sites internet 
• Relations presse
• Communication interne (liens avec les adhérents)
• Autres missions de communications possibles selon les besoins

Le (ou la) chargé(e) de mission sera également amené(e) à participer à la vie de l'association (AG, 
CA, réunions d'équipes,...).



Niveau de qualification souhaité 

Bac + 3 minimum et expérience professionnelle de 2 ans minimum souhaitée.
Formation en organisation d'événements ou communication souhaitée. 

Qualités requises

• Justifier d'au moins une expérience réussie en organisation d’événements. 
• Aisance relationnelle et rédactionnelle.
• Polyvalence.
• Autonomie.
• Disponibilité.
• Connaissances du milieu associatif et des énergies renouvelables.
• Connaissance de bases des logiciels libres de graphisme (GIMP, Scribus,...).

Conditions d'emploi

• Contrat à Durée Déterminée de 6 mois renouvelable
• 35 heures hebdomadaires mensualisées
• Prise de fonction: début janvier 2013
• Poste basé à Redon, au siège de l'association Éoliennes en Pays de Vilaine 
• Rémunération brute : indice 280 Convention Collective Animation

Candidature

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer avant le 10 novembre 2012, par mail 
à : recrutement@eolien-citoyen.fr. Les entretiens de recrutement auront lieu début décembre.

mailto:recrutement@eolien-citoyen.fr

