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OFFRE D’EMPLOI 
ChargéE de communication  – CDI 
Parution 9 octobre 2018 - AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT 

 
Poste ouvert à compter d’octobre 2018. 
Les entretiens se tiendront courant octobre 2018. 
 
Vous êtes intéresséE par la communication environnementale ?  
Vous avez envie de contribuer à la réussite des politiques de développement durable du territoire parisien ?  
Et vous souhaitez intervenir sur l’ensemble des dimensions des projets de communication. 
Rejoignez une équipe jeune et dynamique, engagée dans le secteur de la transition énergétique. 
 

PRESENTATION DE L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT (APC) 

L’Agence Parisienne du Climat (APC) est une association qui a une double vocation : accompagner gratuitement et 

de façon indépendante et objective les Parisiens pour réduire les consommations d’énergie et émissions de CO2 ; et 

contribuer à la transition énergétique du territoire. L’APC contribue à la réflexion sur les sujets énergie / climat sur le 

territoire parisien et métropolitain, à travers des projets conduits par l’Agence ou en partenariat, des ateliers de 

prospective, des contributions au niveau francilien ou national.  

Créée fin 2011 à l’initiative de la Ville de Paris, l’APC fédère aujourd’hui plus de 90 partenaires publics et privés des 

secteurs du bâtiment, de l’énergie et  du climat.  

 

Le pôle «communication et transitions », composé actuellement de 4 personnes dont un community manager 

externe, vient en appui des activités opérationnelles, conçoit la stratégie de communication, met en œuvre les plans 

d’actions, crée les outils et développe les partenariats. En savoir plus  

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Sous la responsabilité de la directrice de la communication et des transitions et en lien avec l’équipe, le chargéE de 

communication aura pour missions principales : 

Communication éditoriale 
 Définir et mettre en œuvre les plans d’actions sur les projets et produits de l’Agence en soutien aux équipes 

projets  

 Réaliser des supports de communication print, web et audiovisuels 

 Piloter des projets éditoriaux off-line et on-line, en appui des projets et événements 

 Rédiger des contenus multi-supports 

 Contribuer à la politique éditoriale de l’Agence 

http://www.apc-paris.com/
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Communication digitale 
 Accompagner la définition de la stratégie digitale de l’Agence  

 Gérer et animer la stratégie web éditoriale (Animation d’un comité éditorial, newsletters, sites, réseaux 
sociaux) 

 Définir et mettre en œuvre un plan d’action numérique global (optimisation des outils existants, 
développement des sites, création de nouveaux services en ligne). 

 Assurer le suivi de la performance des actions de communication digitale, analyse et mesure d'audience et 
de trafic et définition d’indicateurs de performances. 

 Prendre en charge une partie du community management, animation de contenu 

Presse / Médias 

 Organiser des événements presse (petit déjeuner, visite de sites, etc.), rédiger des communiqués et dossiers 

de presse, mettre en place des plans médias 

 Accompagner les relations presse  

 Rechercher des partenaires médias  

 

PROFIL DEMANDE 
 

Diplôme Bac+ 5, Ecole de communication, Diplôme universitaire en communication et/ou marketing, IEP (avec une 

spécialisation en communication et/ou marketing).  

 Expérience réussie d’au moins 3 ans dans le domaine de la communication 

 Sens de l'organisation et esprit d'initiative 

 Intérêt pour la communication environnementale et engageante 

Compétences requises  

 Rigueur et organisation 

 Adaptabilité et flexibilité  

 Très bonnes capacités rédactionnelles 

 Maîtrise des outils de PAO et de création graphique (Adobe Creative Suite) 

 Maitrise des outils et de l’environnement web, des réseaux sociaux 

Les + 

 La maîtrise du montage vidéo et du motion design  

 Des notions en marketing de marque  
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Rémunération 
En fonction du profil et des compétences 
 
 

Localisation 
Poste basé à Paris 12eme, au cœur du parc de Bercy. 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE + CV, SOUS LA REFERENCE « RECRUTEMENT 
CHARGE(E) DE COMMUNICATION_CDI » A : RH@APC-PARIS.COM 
 


