
 

 

Chargé(e) de communication et marketing au sein du GRETA CFA 
LOIRE 

Rattaché à la direction opérationnelle, le Chargé de communication et marketing participe à la mise 
en œuvre de la stratégie de communication et des opérations de marketing. Il veille au respect de 
l'identité et de l'image du Groupement. 

Activités : 

Elaboration de la politique de communication  

▪ Développer une stratégie de communication en cohérence avec la stratégie de GRETA 
▪ Fixer les objectifs et suivre les résultats des différentes actions ou campagnes 
▪ Analyser les résultats des actions de communication et leur impact commercial 
▪ Assurer une veille sur les tendances consommateurs, la presse et la publicité 

Organisation, mise en place et amélioration des actions de communication  

▪ Participer à l’élaboration et la mise à jour du plan marketing  
▪ Co-construire les campagnes de communication et actions commerciales avec les conseillers 

en formation  
▪ Organiser la promotion des formations professionnelles dans les établissements adhérents ou 

autres réseaux partenaires 
▪ Optimiser le sourcing de candidats et contribuer aux actions de coaching 
▪ Choisir les messages et leurs supports les plus pertinents, les tester, en assurant la cohérence 

entre message, image de l'entreprise, et stratégie 
▪ Réaliser ou faire réaliser les supports et les actualiser : écrits, photos, fiches produits, 

catalogues, films, dossiers presse, campagne publicitaire… 
▪ Organiser et encadrer le travail de l'assistante marketing 

Promotion et évolution de l'image du groupement  

▪ Analyser la notoriété, les remontées de terrain et l'évolution de la clientèle ainsi que la 
cohérence entre les messages, les logos… 

▪ Proposer des actions évènementielles et mettre l'accent sur une communication 
institutionnelle dynamique 

▪ Concevoir, organiser et animer la communication digitale 
▪ Organiser les manifestations, salons, expositions et gérer les relations de presse 

Relations internes et externes 
 

▪ Travailler en collaboration avec l’équipe de conseillers en formation : animer des séances de 
travail, comprendre les problématiques et pouvoir répondre en termes de communication et 
d’action commerciale. 

▪ Gérer la communication en lien avec les acteurs des EPLE : mise à jour site internet, 
signalétique… 

▪ Assurer les relations avec les partenaires du GRETA : institutionnels, économiques, 
associatifs… 

 



 

 

Compétences spécifiques : 

▪ Etre créatif et proposer des campagnes originales  
▪ Entretenir et développer des réseaux, connaître le milieu de la communication et ses codes 
▪ Gérer un projet, faire travailler ensemble de multiples interlocuteurs internes et externes 
▪ Analyser et synthétiser de nombreuses informations 
▪ Maîtriser les techniques de communication écrite et orale 
▪ Elaborer et gérer un budget  

▪ Capacité à rendre compte de son activité de manière spontanée et synthétique  

Votre profil : 

▪ Niveau souhaité minimum bac+3 en communication et/ou marketing 
▪ Vous êtes disponible, perpétuellement à l'écoute et très curieux 
▪ Vous êtes autonome, et prenez des initiatives 
▪ Vous savez vous organiser de manière rigoureuse 
▪ Vous maîtrisez parfaitement les outils de  PAO et de communication digitale 

Caractéristiques du poste :  

Le poste est à pourvoir à temps plein 
Lieu : Saint-Etienne + déplacement Loire  
Catégorie A 
Rémunération : selon la grille en vigueur + indemnités relatives aux responsabilités confiées 
Date de prise de poste souhaitée : Février 2021 

Processus de recrutement :  

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Isabelle 
COUMERT (greta-cfa.loire@ac-lyon.fr) avant le vendredi  4 janvier 2021. 
Les candidats présélectionnés seront conviés à un premier entretien avec Isabelle COUMERT 
(Directrice administrative RH) et Christine MANOA (Conseillère en formation) Un deuxième 
entretien sera ensuite prévu avec Mouna SDAISSI (Directrice Opérationnelle) et Philippe GRAND 
(Chef d’Etablissement Support/Président). 

 


