
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGE(E) DE COMMUNICATION – 

CDD 6 MOIS 
 

Description de la structure d’accueil 
 

L’observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB) assure une mission de service public de 
gestion et de diffusion de la connaissance et des données environnementales, via différents 
canaux (Print, Web, Réseaux sociaux) et sur plusieurs thématiques dont l’eau, la biodiversité, 
les paysages, les déchets, l’énergie et le climat. 
 

Description des activités 
 

Sous l’autorité de la responsable du pôle Communication de l’OEB vous contribuerez à la 
production des articles Web de la rubrique « Découvrir » du portail de l’OEB destinés au 
grand public (https://bretagne-environnement.fr/articles), dans le respect de la charte éditoriale 
et de la charte graphique de l’OEB.  
Vous réaliserez des supports de communication Print/Web s’inscrivant dans la stratégie de 
communication interne et externe de l’OEB. 
 
Votre mission consistera à : 

• produire des infographies, chercher des photographies, rédiger des textes vulgarisés, 
etc. pour des articles Web « grand public », en lien avec les autres membres de l’équipe 
de l’OEB mais aussi des référents techniques et scientifiques ; 

• produire des maquettes de brochures, dépliants, etc. pour des produits d’édition et de 
communication de l’OEB Print et/ou Web. 

• contribuer, si besoin, aux publications sur les réseaux sociaux. 
 

Compétences attendues  
 

Le.la candidat.e doit être : 
• de formation supérieure en communication (Bac +5, école de Communication, école de 

Journalisme, etc.) ; 
• rigoureux.se dans ses productions, curieux.se et avoir le goût du travail collaboratif. 

Il ou elle devra maîtriser la chaîne de production graphique, les techniques d’écriture pour le 
Web et les outils de production multimédia pour le Web. 
 

Informations complémentaires 
 

Durée : 6 mois 
Début de la mission : 20 juin 2022 
Rémunération : selon expérience 
Lieu : 47 avenue des Pays-Bas, 35000 Rennes 
Date de diffusion de l’offre : 20/05/2022 
Contact : Emmanuèle Savelli, Cheffe du pôle Communication, OEB 
CV et lettre de motivation détaillée à adresser par mail à contact@bretagne-environnement.fr 
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